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Jenway
La manière intelligente  
d’automatiser  
les convoyeurs.

La touche finale : Jenway

Lorsque les experts en blanchisserie évoquent  

la logistique, ils mettent généralement 

l’accent sur le processus de déplacement du 

linge vers la section de buanderie et vers les 

systèmes de repassage de la section terminale. 

Toutefois, l’automatisation ne devrait pas 

se terminer dans la section terminale : le 

dernier maillon de la chaîne complète de 

l’automatisation de la blanchisserie est celui 

de l’interface entre la machine de pliage et 

la zone d’emballage. En tant que système 

de manipulation du linge plat, Jenway 

couvre toutes les exigences nécessaires à la 

conservation de la qualité des produits finis 

pendant tout le trajet vers la zone de répar-

Jenway
Les modules et leur fonction
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7  Convoyeur à rouleaux

tition. En tant que solution générique pour 

le stockage et le rangement des produits 

empilés, Jenway est constitué de modules  

standardisés qui peuvent être réglés et  

configurés de manière à pouvoir répondre 

aux besoins effectifs et aux conditions  

architecturales du linge. Pour les blanchisseries 

traitant la location de textiles, Jenway est la 

solution parfaite pour économiser ce qui fait 

souvent défaut dans toutes les sections  

terminales : l’espace et le temps de travail 

tout en optimisant le flux d’empilement du  

linge jusqu’à l’unité d’emballage. Le traitement  

mains libres garantit un niveau de qualité 

constant et permet d’offrir un moyen flexible et 

très orienté client de fournir des piles de linge.

Jenway en un coup d’œil 

Le Convoyeur de stockage Jenway est une 

unité autonome pour le transport et le stoc-



kage de tout type de linge empilé. Le fonc-

tionnement du système de stockage permet 

d’éviter que les empilements individuels se 

percutent durant le transfert et une distance  

est maintenue entre les piles afin de conserver  

l’intégrité des piles. Le système de contrôle 

permet d’avoir des pics et des creux dans 

le volume de production avec l’arrêt et le 

démarrage contrôlé individuellement pour 

chaque section de transport et de stockage. 

Ce système est généralement installé au 

bout des lignes de production et garantit un 

flux maximum de production sans personnel 

opérant, permettant au système de montrer 

la voie à suivre en termes de solutions 

ergonomiques. L’opérateur ne fait que retirer 

des piles pour la répartition ou le stockage, 

car le système remplit des paquets stockés 

de manière entièrement automatisée.

Modules pour une  
configuration individuelle

Roll-Off

Un Roll-Off est un point de transport utilisé 

dans la plupart des applications comme 

interface entre un système de repassage 

par exemple et le système Jenway. Le lot est 

transporté vers un convoyeur de déroulement 

et détecté par une barrière de lumière. Afin 

de transporter le linge empilé vers un tapis 

de chargement fonctionnant de manière 

transversale par rapport au Roll-Off, le 

déroulement augmente. Une fois qu’il a été 

étendu, l’empilement est transporté vers le 

milieu du tapis à fonctionnement transversal. 

Le déroulement se rétracte alors de nouveau 

et le linge empilé est transporté vers le tapis 

à la même vitesse que le système téles-

copique rétractable. Ce type de tapis peut 

seulement prendre en charge une pile de 

linge à la fois.

Convoyeur

Le Convoyeur est utilisé pour le transport du 

linge empilé dans le système Jenway.

Convoyeur courbe

Le convoyeur courbe transporte un lot de linge 

autour d’une courbe de 45° ou 90°. Il y a une 

barrière de lumière au début et à la fin du tapis.

Sideway Pusher

Le Sideway Pusher est une option du Convoyeur  

qui peut être installée en tant que compo-

sant en option. Sa tâche principale est de 

décharger et de trier le linge empilé vers 

un tapis de déchargement. Ceci est effectué 

en utilisant un pousseur, qui pousse le linge 

empilé latéralement hors du convoyeur.

4    Le Sideway Pusher Sideway pour un tri par empilement  
entièrement automatisé et flexible.

5    Convoyeur de stockage multi-voies à niveaux 
multiples

6    Zone Conveyor pour la séparation des piles et le 
préstockage.

7    Convoyeur à rouleaux pour une position de réception 
ergonomique.
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Les trois niveaux d’automatisation Jenway

Convoyeur de stockage

Le Convoyeur de stockage stocke les lots de 

linge étroitement alignés les uns derrière les 

autres sur le tapis. La capacité de stockage 

dépend de la longueur du tapis de stockage,  

des dimensions du linge empilé et des 

distances entre les lots. L’objectif est 

d’optimiser la capacité de stockage tout en 

permettant de garantir un flux constant de 

lots de linge vers le point de déchargement.

Zone Conveyor

Le Zone Conveyor stocke et étire le linge 

empilé dans les systèmes Jenway, par 

exemple entre les Pousseurs latéraux et les 

Convoyeurs de stockage

Convoyeur à rouleaux

La hauteur ergonomiquement ajustable et 

l’allocation automatique constitue un atout 

supplémentaire pour les opérateurs.

Le Stockage Jenway avec le Convoyeur de 

stockage unique.

Dans le cadre de l’adoption d’un système de 

stockage Jenway, les piles de linge sont non 

seulement transportées directement vers les 

dispositifs d’emballage et vers les zones de dis-

tribution depuis la machine de pliage, elles sont 

également triées par critères individuels définis 

à l’avance et livrées sur des tapis de stockage 

spéciaux. Le tri automatique garantit la prépa-

ration correcte des piles de linge et de manière 

extrêmement efficace avant la livraison.

Zones d‘application

L‘automatisation joue un rôle clé et essentiel 

pour une productivité améliorée des blan-

chisseries de toutes tailles. Le niveau d‘au-

tomatisation dépend de la complexité de la 

blanchisserie, du mélange de linge traité, du 

portefeuille de clients de la blanchisserie et 

de leurs exigences individuelles.

L‘automatisation de Jenway se décline en 

trois niveaux :

• Jenway Système A – niveau de base

• Jenway Système B – niveau intermédiaire

• Jenway système C – niveau avancé

Installation

JENSEN a le plaisir de vous assister dans la 

planification de votre blanchisserie en vous 

fournissant d‘excellents conseils et des  

indications techniques. Les distributeurs 

JENSEN autorisés ou les ingénieurs JENSEN 

doivent effectuer l‘installation afin de  

garantir une performance correcte.

La visualisation moderne et sophistiquée de Jenway : Utilisation améliorée pour une meilleure  

expérience utilisateur

Service

En plus de cela, JENSEN fournit un service 

après-vente extraordinaire via un réseau 

mondial de centres de vente et de service 

disposant tous de leur propre service main-

tenance et de pièces de rechange.

Appelez-nous...

JENSEN fournit une gamme complète  

d‘équipements robustes pour l‘industrie de la  

blanchisserie, fournie et installée conformé-

ment à vos indications. N‘hésitez pas à nous 

contacter pour plus de conseils et d‘informa-

tions.ou visitez www.jensen-group.com

Contact local

Modules
Tapis de 
stockage

Détection & 
Suivi

PPC Visualisation
Connexion au 
cockpit JENSEN

Solutions 
personnalisées

Un système max. 10 – – – – – –

Système B illimité • • • • • –

Système C illimité • • • • • •

Découvrez nos 
équipements sur
www.youtube.com/jensengroupcom

www.jensen-group.com


