
Jensen MFs
Plieuse/empileur multi voies 
pour petites pièces



Applications

La MFS JENSEN est une plieuse transversale 

multi voies et un empileur pour petites 

pièces. Les fonctions de pliage et d’empilage 

sont intégrées dans la machine. Elle s’installe 

derrière une plieuse longitudinale multi 

voies ou derrière une plieuse combinée.

Les pièces sont pliées transversalement 

suivant la méthode bien connue du “Fold & 

Stack” (pliage et empilage). Quand le  

nombre d’articles prédéterminé est atteint,  

la pile avance automatiquement sur le  

convoyeur vers l’arrière de la machine 

afin d’en faciliter l’évacuation par un seul 

opérateur.

Modèles et capacité

Disponible en 3, 4 ou 5 voies

Largeur de travail par voie :

· Mini 600 mm

· Maxi 1100 mm

Longueur maxi de l’article avant le 1er pli 

transversal :

Options

·  Dispositif de centrage automatique

·  By-pass automatique pour les articles  

trop larges

·  Bras basculants à jet d’air pour  

les articles légers

·  Système de tri comprenant un chariot  

de collecte à deux compartiments

·  “Draping stacker” : empileur multi voies 

pour petites pièces non pliées  

(by-pass total)

·  Système de convoyeur à plateaux  

basculants à l’arrière de la machine  

pour l’évacuation des pièces

Contact local

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

· 550 mm (sans plateaux basculants)

· 500 mm (avec plateaux basculants)

Hauteur de pile maxi : 180 mm

Temps de cycle : 2 secondes

Caractéristiques

·  Système de contrôle par automate 

programmable Jentrol MMI et panneau 

opérateur avec écran tactile, comprenant 

compteurs numériques et acquisition au-

tomatique des données et évènements

·  Indicateurs visuels à diode pour le contrôle 

du fonctionnement dans l’automate  

programmable

·  Vitesse synchronisée à la vitesse de la 

sécheuse

·  Possibilité de by-pass complet sur certaines 

voies pour les articles ne nécessitant pas de 

pliage transversal

 ·  Convoyeur d’entrée pivotant permettant un 

accès facile pour la maintenance

·  Réglage facile
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Pliage transversal par le système “Fold & stack”

Convoyeur à plateaux basculants (option)


