
Empileur Max Blanket Stacker

Le Max Blanket Stacker est un empileur  

intégré peu encombrant, spécialement 

conçu pour le linge lourd, tel que les  

couvertures et les couettes.  

Après l’empilage, la pile est transférée 

directement vers le convoyeur de stockage. 

En cas de pliage de couettes ou de linge très 

lourd, les pièces sont traitées une par une 

sur le convoyeur de stockage.

Automate programmable JENTROL MMI et 

système de contrôle avec écran tactile

Un pliage rigoureux implique un contrôle  

ultra rapide et précis. Le JENTROL MMI à 

automate programmable représente le 

système de contrôle le plus récent et le plus 

avancé avec son écran tactile. Il assure un 

contrôle optimal des paramètres de pliage.

Interface homme machine (MMI) facile à 

utiliser

Le système de contrôle JENTROL MMI utilise 

un processeur rapide et précis, une  

interface homme machine facile à utiliser, 

des facilités multi-langages et une possibilité 

de télémaintenance (option).

Automate programmable JENTROL MMI et système de contrôle avec 
écran tactile

Le JENTROL MMI est prêt pour le système 

d’information sur la gestion JENVIEW qui 

intègre la visualisation en temps réel de 

l’état de la production, des ressources et de 

la maintenance. 

Des informations détaillées sur plus de 99 

catégories différentes:

-  Minutes de fonctionnement depuis à 

remise à zéro de la catégorie,

-  Comptage des pièces par catégorie et au 

total,

-  Evènements tels que incidents, alarmes 

et erreurs.



Contact address

www.jensen-group.com

Modèles

Largeur de travail: 2500 - 3100 mm.

Avec ou sans système d’étirement.

Caractéristiques standards

- Automate programmable JENTROL MMI,  

  système de contrôle et panneau opérateur 

  avec écran tactile et compteurs numériques

- Indicateurs visuels à diodes pour le contrôle 

  dans l’automate

- Convoyeur d’engagement à hauteur réglable

- 2 pressions d’air sur les plis longitudinaux  

  B et C

- Alarme de blocage dans la section de pliage 

  longitudinal

- By-pass mécanique sur le pli longitudinal B

- Alarme de blocage dans la section de 

  pliage transversal

- Système de tension automatique des bandes 

  dans la section de pliage transversal

Installation

JENSEN vous accompagne dans 

l’amélioration de votre blanchisserie et 

vous procure conseils, plans et assistances 

techniques. Les distributeurs agréés JENSEN 

et les techniciens JENSEN assurent un 

suivi des installations afin d’assurer des 

performances optimales.

Maintenance

JENSEN apporte un service après-vente

exceptionnel à travers un réseau mondial de

centres de ventes et de services hautement

qualifiés et de distributeurs qui disposent

tous de leur propre service de maintenance

et de pièces détachées.

Appelez-nous

JENSEN fournit une gamme complète

d’équipements pour les blanchisseries  

industrielles et hospitalières, livrés et installés

selon vos spécificités. N’hésitez pas à nous

contacter pour tout renseignement ou  

information  par exemple en visitant notre 

site.
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Exemple de plan typique
Modèle Jenfold Blanket avec 2 plis longitudinaux.
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Jenfold Blanket
Plieuse haute qualité pour les couvertures 
et les couettes du secteur hospitalier et des 
compagnies aériennes



Applications

La Jenfold Blanket représente la solution 

optimale pour un engagement ergono-

mique, un pliage et un empilage de haute 

production et de qualité des couvertures et 

couettes.

En standard, la Jenfold Blanket réalise des 

plis à la moitié, 1 ou 2 plis longitudinaux 

à la moitié et jusqu’à 3 plis transversaux 

à la moitié. En option, elle peut réaliser le 

pliage à la française dans la section de plis 

longitudinaux.

La Jenfold Blanket peut être fournie avec un 

système d’étirement, comprenant un nez 

d’engagement équipé de pinces d’étirement 

et positionné au-dessus du convoyeur 

d’alimentation. Cette technique augmente la 

productivité et permet à un seul opérateur 

de faire fonctionner la machine facilement.

Jenfold Blanket
Plis à la moitié ou à la Française

Couvertures et couettes du secteur hospitalier et 
des compagnies aériennes



  Hauteur d’engagement réglable

La hauteur d’engagement peut être réglée 

entre 950 et 1200 mm, assurant ainsi à 

l’opérateur une ergonomie optimale devant 

la machine. 

  Système d’étirement

La Jenfold Blanket peut être fournie avec un 

système d’étirement comprenant une barre 

avec pinces d’étirement. Ce dispositif est 

placé au-dessus du convoyeur 

d’engagement, ce qui permet de régler la 

hauteur d’engagement dans les pinces.

Une cellule photoélectrique de démarrage 

automatique sur chaque pince détecte 

les articles et active l’engagement et 

l’étirement. Les pièces passent sur une 

plaque d’étirement         assurant un 

étirement optimal du linge sur toute sa 

longueur.

  Aspiration (option)

En option, la Jenfold Blanket peut être 

fournie avec une aspiration sous les bandes 

d’engagement. Cette technique assure un 

maintien optimal du linge, évitant ainsi aux 

articles de glisser ou de se déplacer sur 

les bandes pendant leur transfert dans la 

machine.

  Pli longitudinal B

Le 1er pli longitudinal est réalisé par jet 

d’air entre les rouleaux. Deux pressions d’air 

(haute/basse) assurent une qualité de  

pliage optimale des articles lourds et légers.

  Bac de réception

Un bac de réception placé sous le 1er pli 

longitudinal optimise la qualité de pliage des 

articles lourds en soutenant le linge lorsqu’il 

pend depuis le haut de la machine.

  By-pass mécanique

Quand un seul pli longitudinal est réalisé, le 

pli B est by-passé par un couteau.

  Qualité de pliage optimale

Des bandes “sandwich” guident les pièces à 

travers la machine du pli longitudinal B au pli 

C., ce qui empêche le linge de glisser et de se 

déplacer et la fonction de presse assure une 

qualité de pliage optimale.

       Pli longitudinal C

Le 2ème pli longitudinal est réalisé par jet 

d’air entre les rouleaux. Deux pressions d’air 

(haute/basse) assurent une qualité de pliage 

optimale des articles lourds et légers. En option, 

un pli à la Française peut être réalisé grâce à un 

convoyeur d’inversion         placé au 2ème pli 

longitudinal.

Modèle pour le pliage à 
la moitié et le pliage à la 
française

Modèle pour le pliage à 
la moitié



  Convoyeur d’inversion

Le 3ème pli transversal est réalisé par un 

convoyeur d’inversion combiné à un  

couteau. Le couteau assure un marquage 

précis du pli. Le convoyeur d’inversion  

articulé assure une qualité de pliage  

optimale, quel que soit le type de linge  

et son épaisseur, en pressant l’article  

entre le convoyeur d’inversion et le  

convoyeur de sortie.

  Convoyeur de sortie

Le convoyeur de sortie transfère le linge 

directement dans l’empileur Max Blanket 

Stacker. Le convoyeur de sortie de la  

plieuse transversale est fourni avec un  

système automatique de tension des  

courroies, ce qui réduit les besoins et les 

coûts de maintenance.

  Pli transversal

Le 1er pli transversal est réalisé par couteau  

entre les rouleaux. La distance entre les 

rouleaux, par conséquent la pression des 

rouleaux, est automatiquement ajustée par des 

vérins, ce qui assure une friction et une soup-

lesse optimales, quel que soit le type de linge et 

son épaisseur. En cas de coincement ou d’arrêt 

d’urgence, ou quand on ouvre les carters de 

sécurité du cross, la distance entre les rouleaux 

du 1er pli transversal augmente, ce qui permet  

à l’opérateur de retirer facilement l’article.

  Pli Delta

Le 2ème pli transversal est réalisé par  

inversion, pli “Delta”. Quand l’article est déposé 

sur le rouleau supérieur         du convoyeur 

d’inversion, celuici s’élève jusqu’aux rouleaux  

du 1er pli transversal, et guident le linge vers  

le bas, assurant ainsi un alignement et un  

pliage du linge précis.

Section de pliage transversal

  


