
Jenstack Max
Empileur à grandes pièces de forte 
capacité, autonome ou intégré



Utilisation

La solution idéale pour un empilage efficace 

et rapide du linge plié. Avec le Jenstack Twin 

ou plusieurs Jenstack Max travaillant en série, 

le linge peut être trié et empilé en catégories 

prédéterminées contrôlées par la plieuse.

Fonctionnement

Le linge plié arrive du pliage cross et s’arrête 

sur 2 volets qui s’ouvrent rapidement et lâchent 

l’article sur la pile. Quand le nombre prédéter-

miné a été atteint, la pile est éjectée sur le 

convoyeur de sortie.

Caractéristiques

Le convoyeur de sortie est équipé d’un moteur 

à tambour qui assure un transport des piles plus 

doux et plus précis. L’entrée du Jenstack Max 

est montée sur ressorts de façon à assurer une 

qualité uniforme d’empilage, que les articles 

soient épais ou fins. Il existe un verrouillage de 

sécurité pour la maintenance.

Modèles disponibles :
• Jenstack Max I (empileur incorporé)
• Jenstack Max F (autonome avec son propre automate programmable)
• Jenstack Max Twin (avec 2 empileurs dans le même châssis de tri)
• Taille d’empilage selon illustration
• Hauteur d’empilage maxi 350 mm

El Air

El Air

El Air

Jenstack Max Jenstack Max Twin

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

Jensen Frances SAS

2, Village d’entreprises

Avenue de la Mauldre

78680 Epone - France

T +33 (0)1 39 29 76 00

F +33 (0)1 39 29 76 36

sales-fr@jensen-group.com

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. 
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