
Jenroll EXPG 2000
Capacité d’évaporation maximale grâce à une 
cuvette flexible conçue pour le fluide thermique
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Jenroll EXPG – Un concept gagnant

La Jenroll EXPG 2000 de JENSEN donne une nouvelle 

dimension au mot « flexibilité ». Grâce à l’utilisation d’une 

cuvette flexible conçue pour l’utilisation du fluide thermique 

comme moyen de chauffage, avec un brûleur à gaz intégré 

et un échangeur de chaleur, la Jenroll EXPG 2000 réduit 

le temps d’installation et de mise en route et permet à 

la blanchisserie de réserver la capacité en vapeur pour 

d’autres usages. Il est possible de traiter ou d’augmenter la 

production de linge plat sans tuyauteries externes ni 

chaufferie. Il suffit de mettre en place la Jenroll EXPG 2000 

et de la connecter au gaz. De plus, le concept du fluide 

thermique intégré a démontré qu’il est le plus efficace en 

termes d’énergie : l’efficacité énergétique de la Jenroll EXPG 

2000 est de 66%, ce qui peut être de 50% supérieur à celui 

d’une installation traditionnelle à vapeur utilisant une 

chaudière centrale qui fonctionne avec une efficacité de 

44% ou en-dessous. La Jenroll EXPG 2000 est un concept 

gagnant qui assure une production optimale, une grande 

flexibilité et un minimum de consommation d’énergie.

Jenroll EXPG 2000
Fonctionnement autonome grâce à un brûleur 
à gaz intégré et un échangeur de chaleur

Brûleur à gaz intégré avec échangeur de chaleur
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Efficacité énergétique du chauffage direct 
par rapport à une chaudière externe

*  Basé sur la température mesurée du  
gaz  montrant une perte de 7%, ce qui  
donne une efficacité énergétique de 93%

**  Basé sur une efficacité thermique  
de 82% (51% à 82% mesuré sur 300 
sites par Carbon Trust, UK, 2003)

Echangeur de chaleur Brûleur



Chauffage direct

L’énergie nécessaire pour évaporer l’eau 

contenue dans le linge est créée par le 

brûleur à gaz intégré et l’échangeur de 

chaleur. Le brûleur reçoit l’air frais à travers 

un conduit externe, ce qui assure une 

combustion optimale et une longue durée 

de vie du brûleur.

Flux optimal

L’énergie de chauffage est transférée à 

la cuvette de la sécheuse par le fluide 

thermique qui circule grâce à une pompe. 

Un réservoir d’expansion relié à l’échangeur 

de chaleur permet de maintenir une pression 

optimale du fluide de l’échangeur de chaleur 

jusqu’à la pompe.

Démarrage en souplesse

La Jenroll EXPG 2000 fonctionne avec deux 

puissances disponibles, ce qui permet 

d’assurer un démarrage du chauffage en 

souplesse quand le fluide est froid. Le 

démarrage en souplesse du chauffage utilise 

une flamme basse pour éviter de créer des 

points chauds et une surchauffe du fluide 

jusqu’à ce que la viscosité du fluide diminue 

et que le flux augmente.

Contrôle de la température

La Jenroll EXPG 2000 maintient la tempé-

rature à la valeur prédéterminée avec une 

marge de +2°-5°C grâce à l’utilisation d’un 

brûleur intelligent qui assure la modulation 

entre une flamme haute et une flamme 

basse selon la vitesse de fonctionnement. La 

température est déterminée par catégorie et 

la température de la cuvette peut être 

changée rapidement quand la production 

change, par ex. du coton au visa. 

Arrêt en douceur

La Jenroll EXPG 2000 est équipée d’un 

dispositif auto stop qui permet à la pompe 

de pompe de fluide de fonctionner pendant 

un certain temps après l’arrêt de la 

production, ce qui évite une surchauffe du 

fluide. L’ensemble démarrage en souplesse 

et arrêt en douceur augmente la durée de 

vie de la sécheuse en réduisant les 

changements de fluide.

Possibilité de haute température

L’utilisation du fluide comme moyen de 

chauffage permet d’obtenir une température 

de la cuvette jusqu’à 230°C, ce qui est 

supérieur de 40% par rapport au 

fonctionne ment avec une vapeur à 12 bar. 

       Diagramme de flux
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Faible friction

L’acier carboné produit non seulement une 

conduction thermique optimale mais aussi 

une faible friction avec le linge humide, 

ce qui assure une finition de qualité. La 

faible friction réduit également l’usure de 

l’habillage des rubans et du linge ainsi que 

la consommation d’énergie.

La cuvette flexible

La cuvette flexible est constituée de 2 

couches de métal soudées ensemble par 

laser autour d’une matrice. Ce sandwich est 

roulé au diamètre du rouleau et soufflé à 

haute pression, ce qui crée de petits canaux 

entre les soudures. La flexibilité de ce sand-

wich permet son adaptation au diamètre 

réel du rouleau. Grâce au poids relativement 

faible de la cuvette, elle peut être chauffée 

très rapidement avec une partie seulement 

De plus, en standard, la température de la 

cuvette de la Jenroll EXPG 2000 est réglable 

pour chaque catégorie, ce qui convient à 

tous les textiles.

Transfert optimal de la chaleur

Le transfert de chaleur par le fluide ther-

mique permet une haute efficacité – jusqu’à 

40% supérieure à celle de la vapeur. La clé 

d’un transfert optimal de la chaleur du fluide 

vers la cuvette est une grande rapidité du 

fluide et un flux turbulent combiné avec 

une cuvette flexible en acier carboné. L’acier 

carboné a une conduction thermique 4 fois 

supérieure à celle de l’acier inox par exem-

ple. Il maintient une température élevée en 

surface et, par conséquent, un transfert de 

chaleur vers le linge plus efficace.

de l’énergie nécessaire pour une cuvette 

traditionnelle. Ainsi, la température de la 

cuvette peut être changée rapidement, par 

ex. quand on passe du coton au visa.

Angle de contact optimal

Une cuvette traditionnelle perd le contact 

quand l’habillage s’use et que le diamètre 

du rouleau se réduit, alors qu’une cuvette 

flexible s’adapte en permanence au diamètre 

réel du rouleau et maintient par conséquent 

un angle de contact maximal. La consé-

quence d’un angle de contact permanent 

est une capacité d’évaporation supérieure 

en permanence de 50% par rapport à une 

cuvette fixe.
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La cuvette flexible permet un transfert optimal de la chaleur

HABILLAGE

LINGE

ACIER CARBONE / PLAQUE INTERNE

CIRCULATION DU FLUIDE

PLAQUE EXTERNE

Fluide vs vapeur

250°C

 

200°C

150°C

100°C

50°C

0°C  T
em

pé
ra

tu
re

 r
ég

la
bl

e 
ju

sq
u‘

à 
23

0°
C

Pr
es

si
on

 v
ap

eu
r 

12
 b

ar
/1

90
°C

La cuvette traditionnelle perd le 
contact quand l’habillage est usé 
et le diamètre du rouleau diminue.

La pression verticale du rouleau sur 
la cuvette flexible presse les côtés 
de la cuvette contre le rouleau et 
assure une pression uniforme pour 
toute la largeur de la cuvette.



Installation facile

La Jenroll EXPG 2000 est équipée d’un 

contrôle intégré de la ligne de finition qui 

vérifie que l’engageuse et la plieuse 

peuvent être facilement connectées. La 

Jenroll sert de centre de distribution pour 

toute la fourniture d’énergie aux autres 

machines de la ligne de finition.

Fonctionnement facile

Il est possible de contrôler la totalité de 

la ligne de finition à partir du panneau de 

contrôle de l’engageuse. En changeant le 

programme de l’engageuse, la vitesse de 

la ligne de finition et le programme de 

pliage changent automatiquement.

Contrôle facile

Le panneau de contrôle principal et le pan-

neau de contrôle analogique peuvent 

piloter les performances de la sécheuse. 

Les panneaux de contrôle donnent les 

informations et alarmes suivantes :

• Etat du brûleur

• Vitesse

•  Courant (ampères) consommé par le 

moteur d’entraînement (clignotement du 

voyant quand il faut passer de la paraffine)

• Température de l’échappement

• Niveau, pression et température du fluide

• Pression de repassage

• Voyant d’alerte de cuvette froide

• Voyant d’alerte de pression d’air faible

• Fonctionnement de la pompe

  Maintenance facile

Grâce à l’utilisation d’équipements ne 

nécessitant pas d’entretien (par ex. 

courroies en V, inverseurs de fréquence, 

etc.), l’entretien est limité au nettoyage 

de la machine et au changement de 

l’huile de transmission.

Haute disponibilité

La Jenroll EXPG 2000 est basée sur les 

critères de conception décrits dans la norme 

DIN 4754 pour les installations à fluide 

thermique. JENSEN a veillé au respect des 

standards les plus exigeants pour la 

conception. Les composants principaux, 

comme la cuvette, les rouleaux, les moteurs 

et les vérins sont fabriqués par des 

sous-traitants réputés, selon les 

spécifications et la charte qualité de JENSEN.

Sécurité des opérateurs

Quand l’une des sécurités ou l’un des arrêts 

d’urgence de la ligne de finition est achevé, 

tous les rouleaux s’arrêtent et s’élèvent 

automatiquement. Toutes les machines de 
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Jenroll EXPG 2000

 •  la philosophie de la ligne de finition

JENSEN, le fournisseur préféré des 

blanchisseries totalement automatisées, 

développe et fournit des équipements 

adaptés à la « philosophie de la ligne 

de finition », qui pose en principe qu’une  

ligne de finition est un système complet , 

comme expliqué dans les six points suivants 

L’automate programmable Jentrol HMI est le 
système de contrôle le plus récent et le plus 
avancé avec son écran tactile et son utilisation 
multi langage.
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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 in-

dustrielles 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
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la ligne de finition sont connectées au même 

circuit d’arrêt d’urgence, ce qui signifie que 

la ligne de finition entière s’arrête en cas 

d’arrêt d’urgence.

Economie d’encombrement au sol

La Jenroll EXPG 2000 offre une solution 

économique en espace car les performances 

d’une Jenroll EXP 2x1200 avec cuvette 

flexible sont égales à une sécheuse 3x800 à 

cuvette fixe.

Modèles

Diamètre du rouleau 2000 mm

Nombre de rouleaux par machine : 1

Largeur de travail : de 3000 à 4200 mm

Jenroll EXPG 2000 – Une solution économique 
en espace au sol

Qualité supérieure

1x2000

2x1200

3x800

Jenroll EXPG2000 – dans un train multi usage
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Jenfeed Logic Plus
Jenroll EXPG 2000
Jenscan MPS
Jenfold Universal M
Jenstack Roll Off

Jenfeed Basic Plus
Jenroll EXP 2000
Jenfold Magic
Jenfold Napkin
Jenstack Bottom Up
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