
Jenfold Classic
Plieuse modulaire à haute vitesse

La solution idéale pour
1, 2, ou 3 plis longitudinaux



La plieuse Jenfold Classic est une plieuse à 

grande vitesse pour grand plat qui fait 1 ou 

2 plis longitudinaux à la moitié en 1, 2, 3 

ou 4 voies et un 3ème pli longitudinal en 

option. Cette plieuse longitudinale peut être 

combinée avec des plieuses transversales 

JENSEN en fonction du type de linge, de la 

variété d’articles et du type de pliage requis. 

De plus, elle peut être combinée avec des 

plieuses transversales JENSEN pour petites 

pièces et avec des empileurs pour les trains 

de repassage polyvalents. Cette plieuse a 

été conçue avec moins de pièces en 

mouvement que les plieuses longitudinales 

conventionnelles, ce qui la rend très rapide 

et très fiable. Cette plieuse longitudinale 

fonctionne sans inversion de sens et a une 

vitesse de fonctionnement qui peut atteindre 

60m/min. La vitesse de la plieuse est 

synchronisée avec celle de la sécheuse.

Jenfold Classic
La solution idéale pour
1, 2, ou 3 plis longitudinaux

La Jenfold Classic est un véritable percheron
dans votre atelier de finition du linge plat.
Elle est rapide, souple, simple et fiable.
Elle travaillera pour vous jour après jour...
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LF - Section de pliage longitudinal

  L’article pend librement du haut du 

convoyeur de la plieuse au 1er pli longitudinal 

(B). Le pli est réalisé par jet d’air entre les 

rouleaux. En option, le jet d’air peut être fourni 

avec 2 pressions d’air (basse et haute) pour 

le linge léger ou lourd. By-pass possible.

        Une paire de courroies guide le linge à 

travers la machine. Cette technique empêche 

que le linge glisse et se déplace. La fonction de 

pressage assure une qualité de pliage optimale.

         Le pliage longitudinal C est réalisé par 

jet d’air entre les rouleaux et est équipé en 

standard de 2 pressions d’air (basse et haute) 

pour le linge léger ou lourd. By-pass possible.

         Le modèle à 3 plis longitudinaux est fourni 

avec un pli K (pliage en « cascade ») qui assure 

un pliage longitudinal simple mais à haute 

vitesse permettant à la plieuse de faire 2 plis 

longitudinaux avec les bords à l’intérieur ou à 

l’extérieur, ou bien 3 plis normaux à la moitié. 

By-pass possible.

        La table arrière peut se déplacer de 1500 

mm pour permettre aux articles longs de pendre 

librement au 1er pli longitudinal.

XF – Section de pliage transversal

Une large gamme de plieuses cross JENSEN 

est disponible avec le concept Jenfold Classic. 

Vous pouvez choisir un modèle 1 voie, 2 

voies, 1 et 2 voies, 1 et 3 voies, assurant un 

pliage transversal en 1, 2 ou 3 plis selon le 

modèle et le nombre de voies.

       Le 1er pli transversal est réalisé entre  

les rouleaux. La distance entre les rouleaux

et, par conséquent la pression des rouleaux, 

est automatiquement ajustée par des vérins, 

ce qui assure une friction et une souplesse 

optimales, quel que soit le type de linge et 

son épaisseur. Les courroies guident le linge 

vers le bas et le pressent, assurant un pliage 

précis. En cas de coincement ou d’arrêt 

d’urgence, ou quand on ouvre les barrières 

de sécurité du cross, la distance entre les 

rouleaux du 1er pli transversal augmente, ce 

qui permet à l’opérateur de retirer 1 article. 

        Le jet d’air entre les rouleaux au 1er 

pli transversal est recommandé pour les 

articles légers et après 2 plis longitudinaux 

seulement.

        Le jet d’air entre les rouleaux au 1er 

pli transversal est recommandé pour les 

articles légers et après 2 plis longitudinaux 

seulement.

Succession de 3 stations de pliage transversal

Types de pliage
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par exemple le linge de table et les housses 

de couette, et après 3 plis longitudinaux. 

        Convoyeur à inversion et 3ème pli trans-

versal sont recommandés pour le pliage à 

la moitié des articles lourds avec une haute 

qualité, par exemple le linge de table et 

les housses de couette, et après le pli 

longitudinal. 

       Jet d’air au 3ème pli transversal pour 

pliage à la moitié. 

       Couteau au 3ème pli transversal pour 

pliage à la française (possible en fonctionne-

ment sur 1 voie). 

       Convoyeur de sortie. Sortie des 2 côtés 

en option. 

1  2  3  4

Principe d‘empilage de JENSEN 
Chevalet de réception pour petites 
pièces après le 1er pli
(Option sur les modèles à 
2 plis longitudinaux).

Chevalet de réception JENSEN avec 
1 barre de stockage fixe. Egalement 
disponible avec 3 barres de stockage
rotatives. 

Exemples de techniques
de pliage dans des 
plieuse cross JENSEN

* Plieuse cross 
Universal pour pliage 
à la moitié en 1&2 voies

** Plieuse cross 
Universal assurant
un pliage à la
française en 1 voie 

        Saisie et lâcher au 2ème pli transversal 

recommandés pour les articles légers et 

après 2 plis longitudinaux seulement. 

        Pli EN avec couteau au 3ème pli trans-

versal pour pliage à la moitié. 

        Jet d’air au convoyeur d’inversion. 

       Convoyeur à inversion et jet d’air au 

2ème pli transversal sont recommandés pour 

le pliage à la moitié des articles lourds avec 

une haute qualité, par exemple le linge de 

table et les housses de couette, et après 3 

plis longitudinaux. 

        Convoyeur à inversion et jet d’air au 

2ème pli transversal (sous le 1er pli transversal) 

sont recommandés pour le pliage à la moitié 

des articles lourds avec une haute qualité 

        Empileur à grandes pièces JENSEN Max 

Twin Stacker. Le côté de sortie de la plieuse 

est réversible. 

        Système de tri JENSELECT compre-

nant une table de tri avec des volets et un 

réceptacle de réception à 2 compartiments 

(option).

        Chevalet de réception JENSEN avec 3 

barres de stockage rotatives placées sous 

le 1er pli longitudinal pour les petites pièces 

(option). 



Les textiles et les méthodes de lavage 

modernes combinés aux grandes vitesses de 

traitement peuvent entraîner de l’électricité 

statique, ce qui détériore la qualité de la 

finition. De façon à réduire l’accumulation 

d’électricité statique, la vitesse de pliage 

peut être synchronisée avec la vitesse de  

la sécheuse grâce au système de contrôle 

Jentrol MMI. De plus, toutes les plieuses 

JENSEN sont équipées de plaques galva-

nisées pour éviter l’électricité statique et 

la machine peut être fournie avec, en 

option, une bande antistatique dans la 

section de pliage longitudinal.

	 	 Automate programmable Jentrol 

MMI et système de contrôle avec 

écran tactile

Un pliage précis implique un contrôle ultra 

rapide et précis. Le système de contrôle 

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. Sur les trains de 

repassage de haute qualité en particulier, 

c’est un élément de la plus haute importance 

pour assurer la précision des fonctions de 

pliage et de la vitesse de l’ensemble du train.

Interface homme machine 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 téléservice. Le contrôle par automate 

programmable vous permet de travailler 

avec un tri par empileur, une combinaison

automatique des voies, un contrôle 

intégré de la ligne de finition à partir de 

De belles piles de grandes pièces
carrées et régulières

Automate programmable JENTROL 
MMI et système de contrôle avec 
écran tactile

Le JENTROL 
MMI est prêt 
pour JENVIEW

l’engageuse, une vitesse variable, etc. Le 

contrôle à distance de la plieuse à partir de 

l’engageuse est réalisé grâce à un tableau 

séparé ou au tableau de l’engageuse. Le 

système 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 la 

 remise à zéro de la catégorie,

• Comptage des pièces par catégorie, au 

 total, par voie, ainsi que pour le relavage 

 et la réparation, 

• Evènements tels que bourrages, alarmes 

 et erreurs. 
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Autres caractéristiques et options 

• Automate programmable Jentrol MMI

 pour le contrôle et panneau opérateur avec

 écran tactile et compteurs digitaux, 

• Indicateurs à diode, 

• Cellules sans entretien, 

• Combinaison automatique des voies, 

• 2 pressions d’air sur les plis longitudinaux 

 B et K, 

• By-pass automatique des articles mal 

 engagés, 

• 1 ou 2 plis longitudinaux automatiques, 

• 1 ou 3 plis longitudinaux automatiques, 

• Alarme de coincement pour les petites 

 pièces dans la section de pliage 

 longitudinal, 

• Alarme de coincement pour les grandes 

 pièces dans la section de pliage 

 longitudinal et dans la section de 

 pliage transversal, 

Exemple de plan typique
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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 infor-

mation par exemple en visitant notre site. 

www.jensen-group.com

www.jensen-group.com

Contact local

• Brosses au 1er pli transversal en 

 fonctionnement sur 1 voie, 

• 1 ou 2 plis transversaux automatiques, 

• 1 ou 3 plis transversaux automatiques, 

• Chevalet de réception pour petites pièces 

 sur la table arrière.


