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À propos de l‘extraction  
cadencée
Un nombre croissant de blanchisseries 

 traitent le ligne dans un système équipé d‘un 

tunnel de lavage. Cela a des  conséquences 

sur le besoin d‘un faible niveau de rétention 

d‘humidité et d‘une distribution uniforme 

de l‘humidité en vue d‘introduire le ligne 

directement dans un tunnel de finition. Les 

textiles doivent être traités délicatement et 

la centrifugeuse cadencée doit pouvoir faire 
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face à la capacité du tunnel de lavage, même 

quand les temps de cycles sont courts. 

L‘avantage majeur des centrifugeuses 

cadencées par rapport aux presses est une 

performance d‘extraction plus élevées pour 

de nombreuses fibres synthétiques, par 

exemple, les vêtements de travail ou les 

tapis de sol. 

Nouveau concept d‘extraction
Dans ce contexte, JENSEN a développé une 

nouvelle génération de centrifugeuses 

 cadencées avec encore plus de possibilités 

d‘application qu‘auparavant. Les centrifu-

geuses cadencées JENSEN fournissent la 

capacité correspondant à un traitement de 

haute qualité de tous les textiles, qui est 

lavable dans un tunnel de lavage cadencé. 

L‘extraction des draps et serviettes en coton 

n‘est plus obligatoire, mais peut être réalisée 

avec d‘excellents résultats en termes de 

rétention d‘humidité, même avec des temps 

de cycle très courts. Les textiles classiques 

pour l‘extraction peuvent toujours être traités 

de manière plus avancée. Des programmes 

spécialement conçus pour le linge en coton 

et mélangé assurent une rétention d‘humi-

dité uniforme, même à des temps de cycle 

très courts. 

La nouvelle centrifugeuse 
JENSEN Z 1300Plus est d‘une 
taille parfaite
Le manque entre les deux tailles de lot est 

désormais comblé : La nouvelle  centrifugeuse 

JENSEN Z 1300Plus est d‘une taille parfaite. 

JENSEN écoute ses clients et leurs attentes 

et a trouvé le chaînon manquant entre 

deux tailles de lots centrifuges : La nouvelle 

 centrifugeuse JENSEN Z 1300Plus. Comme 

les deux tailles de  JENSEN Centrifuge bien 

connues, la Z 1300Plus offre également des 

 performances d‘extraction très élevées ainsi 

qu‘un fonctionnement encore plus doux et 

équilibré.

Points fort de la conception
Conception du centre de gravité

L‘un des objectifs principaux du développement   

était de minimiser les déséquilibres afin 

d‘obtenir des forces G et une accélération très 

élevées pendant les temps de cycle courts. 

Pour y arriver, une construction de support 

toute nouvelle a été conçue avec un cadre et 

plusieurs étages de poutres. Le tambour est 

idéalement situé pour un  fonctionnement en 

douceur et équilibré. 

Nouveau système d‘amortissement

Les coussins pneumatiques éliminent la 

colonne du tambour. Cela conduit à un 

 découplage parfait du tambour et du 

cadre de base, et à l‘application de forces 

 dynamiques négligeables sur les fondations.  

Durant le fonctionnement dans la plage de 

vitesses inférieures, quatre amortisseurs 

de frictions amovibles fixent le tambour 

et amortissent les éventuelles vibrations. 

Au-delà de cette plage, les amortisseurs 

Z 1200Plus en position de chargement et d‘extraction Le tambour est soutenu sur son point de gravité optimal.



Tambour avec force G élevée

Grâce à la vaste expérience de JENSEN en 

fabrication de plusieurs centrifugeuses sur 

plus de vingt-cinq ans, une conception de 

tambour éprouvée et fiable a été choisie. 

Le nouveau tambour interne a été conçu à 

l‘aide des méthodes de développement  

les plus modernes pour assurer une 

sécurité maximale à des forces G élevées 

de plus de 800 G. Il est également équipé 

d‘une grande surface perforée assurant 

une  évacuation rapide de l‘eau. Le large 

volume, associé à une vaste porte de 

 chargement, permet de charger et décharger  

rapidement, même les grandes pièces.

Moteur d‘entraînement

Un moteur asynchrone à fréquence  

contrôlée entraîne le tambour. Le réglage 

variable à l‘infini de la vitesse rotative 

et les différents niveaux de vitesse 

pour l‘extraction sont programmables. 

À la fin du cycle, le moteur continue de 

 fonctionner comme un générateur et sert 

de frein. Une unité régénérative renvoie 

le courant généré dans le réseau local et 

fournit de courtes durées de freinage tout 

en affichant une très faible consommation 

d‘énergie. 

Entraînement pivot

Le tambour complet pivote vers l‘arrière 

grâce à un entraînement direct facile à 

maintenir pour décharger le linge. Le lot 

de linge est déchargé de manière rapide 

et fiable par la large ouverture du tambour 

sur un convoyeur de transport. 

 

sont ouverts de manière à garantir un 

découplage complet entre le tambour et le 

cadre de base. Ce système breveté permet 

de réduire une nouvelle affectation du 

ligne afin de respecter les temps de cycle 

prédéfinis et d‘atteindre les valeurs très 

faibles de rétention de l‘humidité. Durant 

le processus de chargement et d‘extrac-

tion, le tambour est fixé par deux cylindres 

de blocage, afin d‘éviter les couples de 

torsion engendrés par les déséquilibres sur 

les moteurs oscillants positionnés sur les 

côtés. 

Cela augmente la fiabilité et la durée de 

vie de ces moteurs oscillants. Des capteurs 

analogiques et numériques sont utilisés 

pour contrôler les charges non équilibrées. 

Ils prennent en charge une distribution 

constante de la charge via une mesure  

continue des valeurs de référence  

autorisées hors d‘une table de contrôle. 

Cylindre de verrouillage pour la fixation du cylindre pendant le processus de 
chargement et d‘extraction

Nouveau système d‘amortissement avec  
absorption des frictions



Caractéristiques du déséquilibre 

La centrifugeuse cadencée est conçue pour  

avoir un fonctionnement en douceur et 

 garantit un niveau de production élevé avec 

diminution des contraintes sur le matériel et 

des vibrations réduites au minimum. 

Il en résulte que les bruits forts ou les 

vibrations profondes fréquentes sont 

 éliminées. Du fait de la conception unique 

de la centrifugeuse cadencée, il est 

 possible de découpler le tambour rotatif 

du cadre de base. 

Les capteurs analogiques et numériques 

hors équilibre mesurent constamment les 

vibrations et les comparent aux valeurs de 

consigne liées à la vitesse. 

Assemblage et maintenance

La conception compacte permet une  

 installation dans un espace restreint,  

même si les conditions sur site sont 

difficiles. En dépit de son faible 

 encombrement, la centrifugeuse   

cadencée est facile d‘accès, ce qui  

facilite également les travaux de  

nettoyage et de  maintenance. La  

centrifugeuse cadencée sera livrée avec 

des panneaux de protection faciles à 

 nettoyer. Une cage intégrale en option 

avec isolation acoustique réduit les  

émissions sonores.

Le graissage entièrement automatisé 

rend obsolète le graissage manuel des 

principaux supports. D‘un point de vue 

de l‘ergonomie, le réservoir, le système 

de  récupération d‘eau et toutes les autres 

pièces peuvent être facilement nettoyées 

grâce à sa conception compacte. La 

réduction des pièces mobiles en vue d‘une 

maintenabilité maximale était un  autre 

critère très important de la conception. 

Z 1200Plus 
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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 de garantir 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 infor-

mation par exemple en visitant notre site. 

www.jensen-group.com 

Contact local

www.jensen-group.com

Découvrez nos équipements sur

www.youtube.com/jensengroupcom

Visualisation sur PC industriel (exemples)


