
Napkin & Bottom-Up
Plieuse haute précision et empilage compact  
 pour les petites pièces



· Convoyeur d’alimentation pivotant permettant 

  un accès facile pour la maintenance.

· By-pass possible du pliage transversal pour 

  fonction empilage seul.

· By-pass possible vers la table arrière

· Couplage de voies possible pour la fonction 

  empilage sans pliage transversal, par exemple 

  pour l’empilage du linge de table plié  

  longitudinalement seulement.

· Vitesse synchronisée à la vitesse de la plieuse 

  en amont.

Options 

· Combinaison de largeurs de voie différentes

· Dispositif de centrage sur le convoyeur 

  d’alimentation

· Mode de contrôle individuel par voie

· Plateaux basculants pour évacuation  

  automatique des piles sur un convoyeur  

  motorisé, ou  

· Table Roll-off jusqu’au convoyeur motorisé

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.

Applications

La Napkin & Bottom Up réalise le pliage à la 

moitié         ou alternativement le pliage à la 

française         grâce à des gabarits haute  

précision et aux couteaux bien connus qui 

équipent la famille des Butterfly. 

L’empileur Bottom Up         s’adapte à 

n’importe quelle vitesse de pliage des petites 

pièces jusqu’à 30 m/min.  

Modèles

Des modèles en 3, 4 ou 5 voies sont  

disponibles. Vous pouvez spécifier un système 

avec différentes largeurs de voies. De plus, il est 

possible de choisir une combinaison de types de 

pliages transversaux, ce qui permet d’effectuer 

un pliage à la française sur certaines des voies 

et un pliage à la moitié sur les autres voies. 

Caractéristiques 

· Système de contrôle par automate program 

  mable JENTROLL MMI et panneau de  

  commande comprenant des compteurs 

  numériques.

1 pli à la moitié 
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Pli à la française (pli 2 x 1/3) 

Le concept JENSEN “bottom-up” assure un empilage compact et très précis 

Longueur maxi du linge : 400 mm (600 mm sur demande)
Largeur maxi du linge: 1050 mm
Largeur mini du linge : 500 mm (pli à la moitié)
Largeur mini du linge : 330 mm (pli à la française) 
Le temps de cycle minimum est de 2,5 sec. en fonction du type de linge
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