
Jenfold Classic S
Plieuse	mixte	à	haute	vitesse

La	solution	standard	pour	
	réaliser	1,	2	ou	3	plis	classiques	
à	la	moitié



La gamme Classic S Folder comprend des modèles 

de plieuses mixtes avec une largeur de travail 

jusqu’à 3250 mm pour le pliage longitudinal en 1, 2, 

3 ou 4 voies et le pliage transversal en 1 seule voie.

La Jenfold Classic S a été conçue avec moins de 

parties mobiles que les autres plieuses mixtes 

traditionnelles, ce qui en fait une plieuse très rapide 

et très fiable.

Le pliage longitudinal est réalisé par jet d’air entre 

les rouleaux presseurs. La Jenfold Classic S 

 fonctionne sans mécanisme d’inversion et sa vitesse 

de travail, synchronisée avec celle de la sécheuse-

repasseuse, peut atteindre 60 m/min.

Cette plieuse longitudinale peut être combinée avec 

des plieuses transversales pour s’adapter au type 

d’article, au mélange des articles et aux types de 

pliage requis. De plus, la Classic S peut être 

combinée avec une plieuse transversale mixte et 

empileur pour petites pièces pour les trains de 

repassage multi fonctions.
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Découpage des voies – Section de pliage longitudinal

XF



LF – Section de pliage longitudinal

 Le linge pend librement du haut du 

con voyeur au 1er pli longitudinal (B). Le pli 

est réalisé par jet d’air entre les rouleaux.  

Le jet d’air peut avoir 2 pressions (haute et 

basse) pour le linge lourd ou léger. 

 Deux bandes en tandem guident 

l’article à travers la machine. Cette technique 

empêche le linge de glisser ou de se 

déplacer, et la fonction de pressage assure 

une qualité de pliage optimale.

 Le pli longitudinal C est réalisé par jet 

d’air entre les rouleaux presseurs et dispose en 

standard de 2 pressions (basse et haute) pour 

les articles légers ou lourds. By-pass possible.

 En option, la machine peut être fournie 

avec un 3ème pli longitudinal, le pli K, qui est 

un pli longitudinal simple mais effectué à 

vitesse élevée, ce qui permet de réaliser 

2 plis longitudinaux avec bords à l’intérieur 

ou à l’extérieur, ou 3 plis à la moitié. By-pass 

possible.

nOTA : Le 3ème pli longitudinal (4) n’est pas 

possible en connexion avec la section de 

pliage transversal standard (5).

Systèmes de by-pass

Deux systèmes de by-pass dans la section 

de pliage longitudinal permettent de 

by-passer les articles grand plat vers la 

table arrière, ou de by-passer les petites 

pièces à travers la machine, par exemple 

vers une plieuse transversale mixte à 

petites pièces et un empileur placés 

derrière la plieuse. D’autres by-pass sont 

disponibles en fonction du découpage des 

voies et des options.

XF – Section de pliage transversal

La Classic S effectue en standard un pliage 

transversal rapide et simple en fonctionne-

ment sur une voie, permettant 1, 2 ou 3 plis 

transversaux en plis à la moitié. En option, la 

plieuse peut être fournie avec d’autres types 

de pliage transversal utilisés pour la gamme 

Jenfold Classic.

 Le 1er pli transversal est réalisé entre les 

rouleaux. L’écartement entre les rouleaux et la 

pression des rouleaux sont réglés automatique-

ment par un ressort. Ceci assure une bonne 

friction entre les rouleaux et le linge. Les 

san gles du convoyeur d’évacuation entraînent le 

rouleau du 1er pli transversal et guident le linge 

vers le bas jusqu’au convoyeur d’évacuation. La 

section de pliage transversal standard est 

destinée aux articles légers et à la réalisation 

de deux plis longitudinaux maximum.

Types de plis  transversaux

XF 1+2+3

XF 1

XF 1+2

XF 1+3

Pliage transversalXF

Le 1er pli transversal est réalisé 
entre des rouleaux. La pression 
des rouleaux est réglable grâce 
à un ressort, ce qui permet aux 
rouleaux de s’ajuster automatique-
ment à l’épaisseur du linge.

Remarque : disponible seule-
ment en connexion avec 2 plis 
longitudinaux

Section de pliage transversal pour les articles légers et 
après 2 plis longitudinaux maxi

En option, sections de pliage transversal pour les 
 articles lourds et après 3 plis longitudinaux maxi

Plieuse transversale en 1 voie



 En option, la section du 1er pli 

trans versal peut être fournie avec des 

courroies et des rouleaux de grand diamètre. 

Les courroies guident le linge vers le bas et 

le pressent, assurant un pli rigoureux et le 

lissage des bords pliés. L’écartement entre 

les rouleaux et la pression des rouleaux sont 

réglés automatiquement par des vérins 

pneumatiques. Ceci assure une bonne 

friction entre les rouleaux et le linge quels 

que soient le type de linge et son épaisseur. 

En cas de coincement ou d’arrêt d’urgence, 

ou lorsqu’on ouvre les carters de sécurité de 

la section de pliage transversal, la distance 

entre les rouleaux du 1er pli transversal 

augmente automatiquement, ce qui permet 

à l’opérateur de retirer aisément l’article.

 Un jet d’air entre les rouleaux presseurs 

au 1er pli transversal est recommandé pour 

les articles légers et après 2 plis longitudi-

naux seulement.

 Un couteau entre les rouleaux 

presseurs au 1er pli transversal est 

 re commandé pour les articles lourds et après 

3 plis longitudinaux seulement.

 Une herse au 2ème pli transversal est 

recommandée pour les articles légers et 

après 2 plis longitudinaux seulement.

 Le pli En avec couteau au 3ème pli 

transversal est la solution standard pour le 

pliage à la moitié.

 Couteau au convoyeur à inversion.

 Un convoyeur à inversion au 2ème pli 

transversal est recommandé pour un pliage 

1  2  3  4

Principe d’empilage de la récep-
trice pour petites pièces placée 
sous le 1er pli longitudinal 
(option sur les machines à 2 plis 
longitudinaux)

à la moitié des articles lourds tels que le 

linge de table et les housses de couette,  

et après 3 plis longitudinaux.

 Convoyeur d’évacuation.

 Empileur Max Twin pour grandes 

pièces. Le côté de sortie de la plieuse est 

réversible.

 Le système de sélection Jenselect 

comprend une table de tri avec volets et une 

auge de récupération à deux compartiments 

(option).

 Réceptrice avec 3 barres de stockage 

rotatives (option). Disponible aussi avec 

1 barre de stockage fixe.



	 	 Automate programmable Jentrol 

MMI et système de contrôle avec écran 

tactile

Un pliage précis implique un contrôle ultra 

rapide et précis. Le Jentrol MMI (Interface 

Homme Machine) constitue le système de 

contrôle le plus récent et le plus avancé, 

avec un écran tactile assurant un contrôle 

optimal des paramètres de pliage. Sur des 

trains de repassage de haute qualité tout 

particulièrement, c’est un facteur important 

qui assure la précision des fonctions de 

pliage, ainsi que de façon plus générale,  

la vitesse correcte et le contrôle de 

l’ensemble du train.

Interface homme-machine (MMI)  

facile à utiliser

Le système de contrôle Jentrol MMI 

comprend un processeur rapide et fiable, une 

interface homme-machine facile à utiliser, 

des possibilités de multi-langages et une 

option pour la télémaintenance. Le contrôle 

par automate programmable permet le tri 

par différents empileurs, l’automatisation de 

l’ensemble de la ligne, le contrôle de 

l’ensemble du train à partir de l’engageuse, 

des vitesses variables, etc. Le contrôle de la 

plieuse à partir de l’engageuse se fait à partir 

d’un panneau déporté sur l’engageuse.  

Le Jentrol MMI est prêt pour le système ultra 

moderne d’information de gestion Jenview 

qui comprend la visualisation en temps réel 

de l’état de la production, de l’état des 

ressources et de la maintenance.

Information sur 99 catégories comprenant :

•  Minutes de fonctionnement depuis le 

changement de catégorie

•  Comptage des pièces par catégorie,  

au total, par voie, pour le relavage et la 

réparation

•  Evènements tels que blocages,  

alarmes et erreurs

Belles piles. Grandes pièces carrées  
et régulières

Automate programmable Jentrol MMI et 
système de contrôle avec  écran tactile



Caractéristiques et options

•  Contrôle par automate programmable 

Jentrol MMI et panneau opérateur avec 

écran tactile et compteurs numériques

•  Indicateur visuel avec diodes pour le 

contrôle de l‘automate programmable

•  2 pressions d‘air sur les plis longitudinaux 

B et K

•  2 pressions d‘air sur le pli longitudinal C

•  By-pass automatique vers la table arrière 

des articles mal pliés ou mal introduits

•  1 ou 2 plis longitudinaux automatiques

•  2 ou 3 plis longitudinaux automatiques

•  Alarme de coincement dans la section de 

pliage longitudinal pour les petites pièces

•  Alarme de coincement dans la section 

de pliage longitudinal et dans la section 

de pliage transversal pour les grandes 

pièces

•  2 ou 3 plis transversaux automatiques Cl
as
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Exemple de plan typique.
JENSEN sera heureux de vous fournir tout autre plan qui vous serait utile.
Veuillez contacter votre partenaire JENSEN.

www.jensen-group.com

Contact local

•  Entraînement principal par courroie dentée

•  Réceptrice pour petites pièces placée sur 

la table arrière

Installation 

JEnSEn vous accompagne dansl’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


