
Jenfold Universal
Plieuse multi fonctions pour un pliage
de haute qualité en production mélangée

La plieuse tout-en-un



La Jenfold Universal est la plieuse tout-en-un 

qui assure un pliage précis de toutes les pièces, 

quels que soient le type et la taille du linge, ou 

la vitesse de la sécheuse. 

Vous choisissez le modèle de pliage en sélec-

tionnant la catégorie sur le panneau opérateur, 

sans réglage du programme de pliage, et vous 

obtenez un pliage parfait adapté au type de 

linge.

Selon le modèle et les options, cette plieuse est 

fournie avec 2 ou 3 plis longitudinaux combinés 

au pliage transversal JENSEN, ce qui permet tous 

les types de pliage pour toutes les catégories 

de linge.

De plus, la Jenfold Universal peut être combinée 

avec les plieuses transversales et empileurs 

mixtes JENSEN pour petites pièces utilisés sur les 

lignes de repassage multi fonctions.*) Plieuse “M”: moins de sections de pliage longitudinal avec convoyeurs à inversion

Famille des Jenfold Universal
Plieuse Universal et plieuse Universal-M*



LF – Section de pliage longitudinal

Selon le modèle et les options, 2 ou 3 

sections de pliage longitudinal peuvent réaliser 

les plis à la moitié avec bords à l’intérieur ou 

à l’extérieur, aussi bien que le pli en M particu-

lièrement recommandé pour les nappes et les 

draps housse. L’Universal peut aussi effectuer 

le pli à la française avec des plis au tiers, spé-

cialement recommandé pour les petites pièces 

de linge de table.

  Pli longitudinal A

Le pli longitudinal A réalisé par convoyeur à 

inversion est une caractéristique standard de 

l’Universal et est en option sur l’Universal-

M. L’article est transporté sur un convoyeur 

à inversion jusqu’au 1er pli longitudinal. Les 

bandes de transport soutiennent le linge 

pendant le process de pliage, ce qui permet 

au bord avant de rester droit et assure ainsi 

un pliage précis. By-pass possible.

  Pli longitudinal B

Le pli longitudinal B est réalisé par convo-

yeur à inversion en standard aussi bien sur 

l’Universal que sur l’Universal-M. L’article 

est transporté sur un convoyeur à inversion 

jusqu’au 2ème pli longitudinal. Les bandes 

de transport soutiennent le linge pendant 

le process de pliage, ce qui permet au bord 

avant, après le 1er pli, de rester droit et 

assure ainsi un pliage précis. By-pass possible. 

En option, deux pressions d’air (haute/basse) 

sont disponibles pour le linge lourd ou léger. 

By-pass possible.

  Qualité de pliage optimale

Des bandes “sandwich” transportent le linge 

à travers la machine du pli longitudinal A au 

pli longitudinal C. Cette technique empêche 

le linge de glisser et de se déplacer, et la 

fonction de pressage assure une qualité de 

pliage optimale.

  Pli longitudinal 

Sur l’Universal, le pli longitudinal C est réalisé 

en standard par convoyeur à inversion pour 

maintenir le linge. Sur l’Universal-M, le pli 

longitudinal C est réalisé en standard par jets 

d’air entre les rouleaux presseurs sans con-

voyeur à inversion. En option, deux pressions 

d’air (haute/basse) sont disponibles pour le 

linge lourd ou léger. By-pass possible.

XF – Section de pliage transversal

La conception des plieuses Universal permet 

la combinaison avec une large gamme de 

plieuses transversales JENSEN. Vous pouvez 

choisir une plieuse 1 voie, 2 voies, 1 & 2 

voies ou 1 & 3 voies combinées, donnant 1, 

2 ou 3 plis transversaux selon le modèle et 

le nombre de voies.

Pliage longitudinalLF

By-pass 

1 pli à la moitié
Bord à l’extérieur

2 plis à la moitié
Bord à l’intérieur

3 plis à la moitié

Pli à la française
Bord à l’intérieur

2 plis à la moitié
Bord à l’extérieur

Pli à la française
Bord à l’extérieur

1 pli à la moitié
Bord à l’intérieur

Pli en M

Plis longitudinaux en 1 à 4 voies selon 
le modèle et les options

Types de pliage longitudinal 
possibles selon le modèle et 
les options

Half fold in 1-lane on 1 lane model

Half fold in 1-lane on 1&2 lane

French fold in 1-lane on 1&2 lane

Half fold in 1-lane on 1 lane model

14.4D -
Classic, 
Universal, 
Modusal

14.1A - 
Caroline

14.2C - 
Classic, Modusal, Universal

14.4A - Classic, 
Universal, 
Modusal

14.4B -
Classic, 
universal, 
Modusal

A

B

C

Half fold in 1-lane on 1 lane model

Half fold in 1-lane on 1&2 lane

French fold in 1-lane on 1&2 lane

Half fold in 1-lane on 1 lane model

14.4D -
Classic, 
Universal, 
Modusal

14.1A - 
Caroline

14.2C - 
Classic, Modusal, Universal

14.4A - Classic, 
Universal, 
Modusal

14.4B -
Classic, 
universal, 
Modusal

1 voie

2 voies

3 voies

4 voies



  Pli EN réalisé par couteau au 3ème pli 

transversal pour les plis à la moitié.

  Convoyeur de sortie.

  Un convoyeur à inversion et un jet 

d’air au 2ème pli transversal (sous le 1er pli 

transversal) assurent une très haute qualité 

des plis à la moitié des articles lourds, par 

exemple le linge de table et les housses de 

couettes, et après 3 plis longitudinaux.

  Jet d’air au 2ème pli transversal pour le 

pli à la Française (option en fonctionnement 

sur 1 voie).

  Un convoyeur à inversion et un couteau 

au 3ème pli transversal assurent une très haute 

qualité des plis à la moitié des articles lourds, 

par exemple le linge de table et les housses de 

couettes, et après 3 plis longitudinaux.

  Convoyeur de sortie (sortie des deux 

côtés possible en option). 

D’autres sections de pliage transversal sont 

disponibles sur demande, par ex. le modèle 

1, 2, 3 voies qui permet dans le même 

temps de by-passer les petites pièces vers 

la table arrière sur 1 voie et de réaliser des 

plis transversaux en 2 voies. 

Les textiles et les techniques de lavage  

modernes combinés avec les vitesses 

élevées des trains de repassage peuvent 

entraîner de l’électricité statique qui peut 

perturber la finition. De façon à réduire 

l’accumulation d’électricité statique, la 

vitesse de pliage peut être synchronisée 

avec celle de la sécheuse grâce au système 

de contrôle par automate programmable 

Jentrol MMI. 

  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 

souplesse optimales, quels que soient le type 

de linge et son épaisseur. Les bandes trans-

portent le linge et le pressent, ce qui assure 

un pliage et un centrage précis de l’article. 

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.

  Un convoyeur à inversion et un couteau 

au 2ème pli transversal assurent une très 

haute qualité des plis à la moitié des articles 

lourds, par exemple le linge de table et 

les housses de couettes, et après 3 plis 

longitudinaux.

Types de pliage transversal 
possibles selon le modèle et 
les options

Pliage transversalXF

Plieuse transversale 
Universal pour le 
pli à la moitié en 
fonctionnement sur 
1 & 2 voies**

Plieuse transversale 
Universal montrant 
le pli à la Française 
en fonctionnement 
sur 1 voie***

XF 1+2+3*

XF 1+2**

XF 1*

XF 1+2*

XF 1+3*

XF 1+2+3 ***

XF 1+2+3**

XF 1+3**

Plieuse transversale 
standard pour le 
pli à la moitié en 
fonctionnement 
sur 1 voie*

Half fold in 1-lane on 1 lane model

Half fold in 1-lane on 1&2 lane

French fold in 1-lane on 1&2 lane

Half fold in 1-lane on 1 lane model

14.4D -
Classic, 
Universal, 
Modusal

14.1A - 
Caroline

14.2C - 
Classic, Modusal, Universal

14.4A - Classic, 
Universal, 
Modusal

14.4B -
Classic, 
universal, 
Modusal

Half fold in 1-lane on 1 lane model

Half fold in 1-lane on 1&2 lane

French fold in 1-lane on 1&2 lane

Half fold in 1-lane on 1 lane model

14.4D -
Classic, 
Universal, 
Modusal

14.1A - 
Caroline

14.2C - 
Classic, Modusal, Universal

14.4A - Classic, 
Universal, 
Modusal

14.4B -
Classic, 
universal, 
Modusal

Half fold in 1-lane on 1 lane model

Half fold in 1-lane on 1&2 lane

French fold in 1-lane on 1&2 lane

Half fold in 1-lane on 1 lane model

14.4D -
Classic, 
Universal, 
Modusal

14.1A - 
Caroline

14.2C - 
Classic, Modusal, Universal

14.4A - Classic, 
Universal, 
Modusal

14.4B -
Classic, 
universal, 
Modusal

Half fold in 1-lane on 1 lane model

Half fold in 1-lane on 1&2 lane

French fold in 1-lane on 1&2 lane

Half fold in 1-lane on 1 lane model

14.4D -
Classic, 
Universal, 
Modusal

14.1A - 
Caroline

14.2C - 
Classic, Modusal, Universal

14.4A - Classic, 
Universal, 
Modusal

14.4B -
Classic, 
universal, 
Modusal



Interface homme machine (HMI)

Le système de contrôle Jentrol HMI utilise 

un processeur rapide et précis, une interface 

homme machine facile à utiliser, des facilités 

multi-langages et une option pour la télé-

maintenance.

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. Le 

contrôle de la plieuse à partir de l’engageuse 

se fait au moyen du panneau déporté sur 

l’engageuse. Le Jentrol HMI est prêt pour le 

système ultra moderne d’information Cockpit 

qui comprend la visualisation en temps réel 

de l’état de la production, des ressources et 

de la maintenance.

De plus, toutes les plieuses JENSEN sont 

équipées de plaques galvanisées pour éviter 

l’électricité statique et peuvent être livrées 

en option avec des sangles antistatiques 

dans la section de pliage longitudinal. 

Jentrol HMI et système de contrôle  

à écran tactile

Un pliage rigoureux implique un contrôle 

ultra rapide et précis. Le Jentrol HMI 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 

particulièrement, il est important d’assurer la 

précision des fonctions de pliage ainsi que 

la vitesse et un contrôle corrects sur toute la 

ligne de repassage en général.

Des informations détaillées sur plus de 

99 catégories différentes :

• Comptage des pièces par voie

• Comptage des pièces au total,

• Comptage des pièces, relavage

• Comptage des pièces, réparation

• Acquisition de données

Les statistiques de production par catégorie 

ou par client/client sont mises à jour toutes 

les 24 heures et stockées pendant un an. 

L’automate programmable Jentrol HMI est 

conçu pour exporter facilement les statis-

tiques de production vers une clé USB.

Caractéristiques supplémentaires 

·   Automate programmable Jentrol HMI, 

système de contrôle et panneau opérateur 

avec écran tactile et compteurs numériques

·   Indicateurs visuels à diodes pour le contrôle 

dans l’automate

Automate programmable Jentrol HMI et  
système de contrôle à écran tactile.
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Largeur et vitesse de travail

·   Largeur de travail de 3000 à 3500 mm.

·   Vitesse de pliage mini : 14 m/min

·   Vitesse de pliage maxi : 55 m/min

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

Contact local

Exemple de plan typique. Toutes les mesures sont exprimées en mm.
La Jenfold Universal peut être configurée pour répondre aux spécifications 
de chaque client. N’hésitez pas à consulter JENSEN.
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·   Autres caractéristiques et options

·   Combinaison automatique des voies

·   By-pass automatique pour les articles 

déchirés ou mal engagés

·   1 ou 2 plis longitudinaux automatiques

·   2 ou 3 plis longitudinaux automatiques

·   Alarme de blocage dans la section de pli-

age longitudinal pour les petites pièces

·   Alarme de blocage dans la section de 

pliage longitudinal et transversal pour les 

grandes pièces

·   Brosses au 1er pli transversal en fonc-

tionnement sur 1 voie

·   1 ou 2 plis transversaux automatiques

·   2 ou 3 plis transversaux automatiques

·   By-pass des petites pièces à travers la 

 machine, par exemple vers l’empileur 

petites pièces ou la table arrière.

· courroies dentées – pas de chaînes


