
Facile à installer

Chaque Jenroll EX est équipée d’une  

commande de train de repassage intégrée, 

pour que l’engageuse et la plieuse puissent 

être raccordées facilement.

La Jenroll EX sert de centre de distribution 

de tous les apports d’énergie vers les autres 

équipements du train de repassage

Facile à utiliser

Il est possible de commander l’ensemble du 

train de repassage à partir du panneau de 

commande de l’engageuse.  

En changeant le programme de  

fonctionnement de l’engageuse, la vitesse 

du train de repassage et le programme de 

pliage sont automatiquement changés.

Facile à contrôler

Le panneau de commande principal et le 

panneau de commande analogique peuvent 

tous deux contrôler les performances de la 

calandre. 

Les panneaux de commande donneront les 

informations et avertissements suivants dans 

une fenêtre :

· Indication de la vitesse

· Le courant (en ampères) utilisé par le 

  moteur de transmission  

  (l’indication commence à clignoter lorsque 

  le paraffinage est nécessaire)

· Température d’échappement et des  

  condensats

· Vapeur, pression d’entrée

· Pression de repassage

· Témoin lumineux signalant une cuvette 

  froide

· Témoin lumineux signalant une pression 

  d’air basse

Facile à entretenir

En utilisant les technologies sans entretien 

telles que, par exemple, les courroies en V, 

le convertisseur de fréquence, etc., la seule 

chose qui vous reste à faire est de veiller 

à la propreté de la calandre et de changer 

l’huile des réducteurs.

Sécurité de l’opérateur

Lorsque l’une des protections ou l’un des 

boutons d’arrêt d’urgence du train de 

repassage est activé, tous les rouleaux sont 

relevés et immédiatement arrêtés.

Toutes les machines du train de repassage 

sont raccordées au même circuit d’arrêt 

d’urgence, ce qui signifie qu’en cas d’arrêt 

d’urgence, l’ensemble du train de repassage 

s’arrêtera.

Jenroll EX

. La philosophie du train de repassage

JENSEN développe et fournit des  

équipements conformes à la “philosophie 

du train de repassage” selon laquelle un 

train de repassage doit former un système 

unique, tel qu’il est expliqué dans les cinq 

étapes cidessous :



Engageuse intégrée pour petites pièces

JENSEN fournit une large gamme 

d’engageuses pour petites pièces qui peuve-

nt être intégrées à la sécheuse-repasseuse. 

Chaque engageuse peut être configurée 

selon les spécifications du client, offrant 

ainsi un niveau de qualité et de performance 

optimal pour l’engagement sur 2 à 6 voies. 

N’hésitez pas à consulter JENSEN pour toute 

information.

Modèles

Diamètre du rouleau 800, 1000 et 1200 mm.

Nombre de rouleaux par machine : 1 à 4

Largeur de travail : de 2500 à 4200 mm.

Chauffage : vapeur

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. www.jensen-group.com

www.jensen-group.com
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Evaporation élevée

Pour atteindre l’évaporation la plus élevée  

possible, il est essentiel d’optimiser le transfert 

de chaleur de la vapeur vers le linge.

JENSEN a effectué de nombreuses recherches 

sur les nouvelles méthodes permettant de 

diriger la vapeur à travers la cuvette. La clé 

d’un transfert optimal de la chaleur est un 

débit de vapeur turbulent combiné avec une 

cuvette en acier carboné. L’acier carboné a une 

conductivité thermique 4 fois supérieure à celle 

de l’acier inox par exemple, ce qui permet de 

maintenir une température de surface élevée et 

par conséquent un transfert plus efficace de la 

chaleur vers le linge. Lorsque le débit de vapeur 

est turbulent, la condensation est chassée de 

la surface, afin de garantir qu’aucune pellicule 

d’eau isolante ne se formera. Ce débit turbulent 

est le résultat de la vitesse élevée de la vapeur 

dans la cuvette de la Jenroll EX.



  Tuyauterie

Toutes les tuyauteries sont équipées de 

flasques et sont facilement accessibles  

sur le côté gauche de la sécheuse.

  Contrôle de l’échappement

Le contrôle de l’échappement est essentiel 

pour ajuster chaque rouleau EX à la dépres-

sion idéale afin d’éviter que l’habillage 

ne devienne humide et également que le 

rouleau EX ne refroidisse. Les pertes par 

convection sont ainsi réduites au minimum. 

Dans la Jenroll EX, l’échappement est  

contrôlé par un ventilateur sur chaque 

rouleau grâce à une vanne de régulation 

réglable manuellement et connectée au 

conduit principal d’échappement à l’arrière 

de la sécheuse.

  Cuvettes

Les cuvettes et les ponts sont constitués de 

plaques d’acier de qualité supérieure et sont 

recuits à haute température. Les cuvettes 

subissent un polissage extra-fin, ce qui  

assure une mise en service irréprochable et 

une meilleure longévité des molletons et 

des rubans décolleurs de la sécheuse.  

Le repassage est réalisé avec de l’acier car 

ce métal assure une conductivité thermique 

optimale et un faible coefficient de friction 

avec le linge humide, ce qui donne une 

finition parfaite. La faible friction réduit aussi 

l’usure des habillages, des rubans et du 

linge.

  Rouleaux

Les rouleaux de la sécheuse EX sont con-

stitués d’acier perforé avec des anneaux

 de support soudés sur la partie interne. La 

conception rigide assure une pression de 

repassage régulière et stable sur toute la 

surface. Après assemblage par soudure, tous 

les rouleaux EX sont usinés à dimension.

  Ressorts dans les bras des rouleaux

Les ressorts dans les bras des rouleaux leur 

permettent de s’élever et de laisser passer 

les petits paquets de linge sans déformation.

  Support spécial de la cuvette

Si un blocage du linge important se produit, 

la force de déformation est transmise à des 

écrous spéciaux supportant la cuvette qui se 

brisent et préservent l’intégrité de la cuvette 

et des cadres latéraux qui ne subissent 

aucune déformation.

Cuvettes à haute résistance en acier 
carboné de haute qualité

Les rouleaux de la sécheuse EX en 
acier perforé

Ecrous spéciaux 
pour la mainte-
nance de la cuvette

Ressort dans les 
bras du rouleau

Tuyau de vapeur

Contrôle de 
l’échappement

Côté vapeur



  Jauge de pression et vanne de 

régulation

En option on peut installer un contrôle 

automatique de l’échappement qui utilise 

une jauge de pression dans le 1er rouleau 

EX. Ce système contrôle une vanne de pres-

sion motorisée dans l’évacuation principale 

afin de maintenir une dépression constante 

au 1er rouleau, qui est approximativement 

inférieure de 0,5 mbar à l’air ambiant.

  Entraînement planétaire

L’utilisation d’entraînements planétaires pour 

chaque rouleau est un principe que JENSEN 

applique depuis des années.  

Ce type d’entraînement augmente la  

résistance au couple et empêche le rouleau 

de se soulever. Grâce à cela, les rouleaux 

EX restent dans leur position centrée sans 

qu’il soit nécessaire d’appliquer une force 

verticale côté entraînement. Les vérins de 

chaque côté des rouleaux EX contrôlent 

la pression de la sécheuse et permettent 

d’abaisser ou de faire monter les rouleaux. 

Chacun des deux rouleaux reçoit de l’air 

comprimé de la même vanne solénoïde, ce 

qui assure une pression identique sur les 

deux côtés du rouleau.

  Position centrée des rouleaux EX

Grâce à un système spécial de leviers, les 

rouleaux EX sont toujours maintenus dans 

une position centrée et, par conséquent, 

appliquent une pression égale sur toute la 

surface de contact. Même en position arrêt 

le rouleau EX est centré, ce qui assure un 

accès facile.

Vitesse variable

Toutes les sécheuses EX sont équipées de 

moteurs à courant alternatif avec inverseur 

de fréquence, ce qui permet d’obtenir en 

POSITION FONCTIONNEMENT POSITION ARRET POSITION MAINTENANCE

Rouleaux robustes toujours centrés, à en-
traînement planétaire, ce qui permet : 

- ni contre couple ni soulèvement des 
  rouleaux
- régularité et stabilité de la pression de  
  repassage
- finition exceptionnelle
- réduction des ruptures de rubans décolleurs

version standard des vitesses variables. La 

gamme de vitesses peut être réglée pour 

s’adapter à la capacité de la sécheuse. La  

table d’engagement a un entraînement 

séparé avec un inverseur de fréquence.

Une unité de contrôle déportée pour le  

moteur d’entraînement permet un  

changement facile des rubans décolleurs. 

En option, un dispositif de tension individuel 

des rubans, un par rouleau, est disponible 

sur la Jenroll EX. Ce système réduit les 

ruptures de rubans et améliore la qualité de 

la finition. Pour éviter les ruptures de ruban 

au démarrage, les rouleaux EX sont abaissés 

un par un en commençant par le dernier. 

La distance des rubans peut être réglée 

individuellement.

Jauge de pression et vanne de 
régulation motorisée :

- maintient une dépression 
constante

Vanne de répartition Jauge de pression

Tuyauterie d’évacuation de la vapeur

Tuyauterie d’admission de la vapeur

Tuyauterie d’évacuation des condensats

Purgeur


