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JENSEN a très tôt pris conscience que 

l‘industrie de la blanchisserie devait tendre 

vers le développement de technologies 

effi caces énergétiquement aussi bien pour 

des systèmes de lavage haute capacité que 

pour des systèmes dimensionnés pour des 

productions moins élevées. Ces solutions 

sont destinées à la fois aux plus petites 

blanchisseries traitant le linge principale-

ment dans des laveuses-essoreuses 

conventionnelles, et aux blanchisseries 

haute production dont les tunnels de lavage 

fonctionnent avec une quantité réduite 

d‘articles pour des raisons de coûts. Pour 

répondre aux exigences des process 

complexes liés au traitement de gammes 

d‘articles plus larges, il est nécessaire d‘offrir 

des alternatives capables d‘assurer un 

fonctionnement économique tout en 

maintenant le fl ux habituel du linge.

SENKING CompactLine
CL 500 / CL 600 / CL 700



Après le lancement des Systèmes de lavage 

compacts (WCS) en 2005, JENSEN renforce 

cette philosophie avec le nouveau tunnel de 

lavage SENKING CompactLine, conçu pour 

traiter des lots de linge jusqu‘à 50 kg sur une 

longueur de 5 à 7 compartiments. La 

production horaire nominale de ce tunnel est 

comprise entre 500 et 700 kg, avec un 

temps de lavage de 30 minutes. 

Lavage 

Tous les modèles du CompactLine fonction-

nent avec une séparation complète des 

bains du premier au dernier compartiment. 

Différents types de linge peuvent donc être 

traités les uns derrière les autres directe-

ment, sans avoir à générer de cases vides. 

Ceci assure la flexibilité la plus élevée dans 

l‘ordonnancement du process de lavage, ce 

qui garantit une efficacité excellente du 

tunnel et une consommation énergétique 

extrêmement réduite. Ce système de 

transfert total de bain comprend également 

le module de rinçage. Par comparaison au 

principe habituel de rinçage à contre 

courant, le traitement par changement de 

bain s‘avère beaucoup plus précis et 

respectueux des spécificités de chaque lot. 

Le programme de rinçage peut être réglé 

individuellement et l‘eau de rinçage dosée 

précisément pour chaque type de linge, ce 

qui entraîne d‘excellents résultats de rinçage 

et d‘énormes économies d‘eau fraîche. 

Une phase de refroidissement après le lavage 

principal (par ex. pour les articles polyester 

coton) peut aussi être effectuée par lot. 

Le dernier compartiment du CompactLine est 

muni d’une double enveloppe avec vanne de 

vidange et chauffage. Ce compartiment à 

double fonction souligne la flexibilité de ce 

tunnel en permettant de réaliser soit le 

traitement final (amidonnage, neutralisation, 

etc.), soit un autre cycle de rinçage avant de 

démarrer le traitement final. 

Ceci garantit un résultat de rinçage toujours 

parfait, même pour les textiles résistants à 

l‘eau ou des articles très sales qui sont 

traités avec des détergents à forte alcalinité 

dans la zone de lavage principal. Il est 

également possible de modifier la chrono-

logie du rinçage grâce au principe des 

changements de bain. Le temps de lavage 

principal peut ainsi être prolongé puisque le 

premier cycle de rinçage démarre plus tard. 

Le rinçage peut aussi être prolongé par un 

cycle de rinçage supplémentaire dans le 

dernier compartiment. Cette flexibilité n‘a 
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De plus, les zones de pré-rinçage et de 

rinçage du CompactLine sont constituées 

d‘une double enveloppe munie de larges 

boîtes de débordement réglables permettant 

la récupération des peluches. Ces boîtes de 

débordement, situées de chaque côté du 

tambour, ont été spécialement conçues pour 

éliminer efficacement les peluches dans la 

mousse et empêcher leur dépôt dans le 

linge. Dans la zone de rinçage particulière-

ment, l‘élimination des peluches est un 

critère de qualité déterminant dans le 

traitement du linge.

Les boîtes de récupération atteignent 

pratiquement la largeur totale du tambour, 

ce qui offre une large surface d‘élimination. 

Leur positionnement de chaque côté du 

tambour assure l‘élimination des peluches à 

chaque pivotement du tambour. 

aucune incidence sur les capacités de 

production puisque les temps de lavage 

n‘augmentent pas.

La vanne de vidange dans le dernier 

compartiment remplit également deux 

fonctions. Elle permet de réduire le niveau 

du bain avant le traitement final et donc 

d‘économiser les additifs de lavage : dosage 

des additifs plus faible si le niveau du bain 

est plus bas.

Le niveau du bain peut être réduit avant le 

transfert du linge dans l‘essoreuse afin 

obtenir un taux d‘humidité résiduelle plus 

faible. Dans le dernier compartiment, le 

chauffage peut être utilisé pour la désinfec-

tion thermique du module et ainsi assurer de 

parfaites conditions d‘hygiène dans les zones 

de rinçage et traitement final. 

Les fenêtres d‘inspection intégrées dans les 

boîtes de débordement permettent d‘ajuster 

le niveau du bain et de contrôler la mousse 

de façon optimale. Ce dispositif d‘élimination 

des peluches peut être complété par 

différentes options telles que le filtre 

cascade modulaire ou le filtre automatique. 

Toute l‘alimentation en eau du tunnel est 

pilotée et contrôlée automatiquement par 

débitmètres inductifs, ce qui assure la 

stabilité du process et permet de visualiser la 

consommation d‘eau effective.

Entraînement avec chaîne crantée souple et stable

Positionnement des composants de la machine
pour une maintenance facile

Larges boîtes de débordement pour
une élimination des peluches efficace

Vanne de vidange à fermeture rapide et
fenêtre d’inspection



CL 600 avec échangeur de chaleur « Spiraliser » intégré

Modèles

Le CompactLine est disponible en deux 

versions instantané : 

•  Avec bacs de récupération (principe de 

l‘UNIVERSAL) pour pratiquement tous les 

types de lavage 

•  Sans bacs de récupération (procédé SL 

breveté) pour les types de linge nécessitant 

un traitement très hygiénique, tels que les 

textiles chirurgicaux ou des maisons de 

repos, ou le linge des industries pharma-

ceutique et agroalimentaire. 

De façon à répondre aux besoins spécifiques 

de chaque blanchisserie, plusieurs options 

sont disponibles telles que le récupérateur 

de chaleur, les filtres à peluches ou des bacs 

supplémentaires. 

Le chauffage du tunnel peut s‘effectuer soit 

par une alimentation vapeur centrale 

classique, soit par une alimentation en 

sources d‘énergie externes telle que le 

chauffage gaz ou les systèmes de chauffage 

vapeur instantané. 

Conception technique 

La construction de l‘enveloppe interne du 

tambour est basée sur le modèle du tunnel 

de lavage UNIVERSAL qui a fait ses preuves. 

Le CompactLine est également pourvu de 

l‘hélice d‘Archimède brevetée qui utilise le 

volume du tambour de façon optimale et 

assure une stabilité exclusive au process. 

Le tambour interne est entraîné par un 

motoréducteur à variateur de fréquence et 

par une chaîne dentée connue pour sa 

robustesse et sa longévité. 

Afin d‘assurer au CompactLine un fonction-

nement souple et fiable tout en conservant 

ses valeurs intrinsèques, tous les joints et 

bandes de roulement du tambour sont 

traités sur un tour spécial utilisant les plus 

faibles tolérances de production. Une 

attention particulière s‘est également portée 

sur la maintenance, en positionnant les 

composants du tunnel de façon à les rendre 

très accessibles et à limiter les zones de 

maintenance. Toutes les vannes de vidange 

sont munies d‘ouvertures rapides et d‘une 

fenêtre d‘inspection dans le raccord 

d‘évacuation.
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Système de contrôle modulaire avec PC et 

panneau de contrôle 

Le système de contrôle développé par 

JENSEN offre un fonctionnement et une 

visualisation des opérations à la fois 

confortables, sécurisés et fiables grâce à un 

PC industriel équipé d’écrans tactiles. La 

technologie Interbus du contrôle modulaire 

assure une liaison transversale complète du 

système, ce qui permet le pilotage de 

chaque machine du train de lavage par 

n’importe quel panneau de contrôle. Alors 

que la panne d’un panneau de contrôle 

entraîne souvent l’arrêt de tout le système, 

le nouveau contrôle modulaire de SENKING 

offre cet avantage unique de pouvoir 

continuer le process de lavage depuis un 

autre PC et d’éviter ainsi des pertes de 

production. 

En cas d’erreur ou de perte de données, les 

réglages précédemment sauvegardés sur 

une carte mémoire peuvent être facilement 

et rapidement restaurées. Il va sans dire que 

tout le système peut être supervisé par la 

télémaintenance JENSEN via une interface 

Ethernet. 

Le système de contrôle inclut des statistiques 

détaillées des données machine et 

production. 

Installation 

JENSEN vous accompagne dans l’amélioration 

de votre blanchisserie et vous procure 

conseils, plans et assistance technique. Les 

distributeurs agréés JENSEN et les techni-

ciens JENSEN assurent un suivi des installa-

tions afin d’assurer des performances 

optimales. 

Maintenance 

JENSEN apporte un service aprèsvente 

exceptionnel à travers un réseau mondial de 

centres de ventes et de services hautement 

qualifiés et de distributeurs qui disposent 

www.jensen-group.com

Contact local

tous de leur propre service de maintenance 

et de pièces détachées. 

Contact

 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. Contact local www.jensen-group.com

Exemple : visualisations sur le panneau de contrôle


