
Senking Universal
	 Accordé	à	la	perfection	:	
	 Le	tunnel	de	lavage	polyvalent	qui		
	 réutilise	en	interne	l‘énergie	et	l‘eau

•  L‘octroi de droits d‘accès individuel pour un 

nombre allant jusqu‘à 40 utilisateurs assure 

un haut degré de protection contre les 

erreurs de programmation ou les abus 

•  Très grande convivialité : De nombreux 

 langues sont disponibles pour une 

 exploitation souple partout dans le monde. 

Au même moment, un opérateur espagnol 

peut travailler sur le Panel PC du tunnel de 

lavage, un opérateur américain à la presse 

et un opérateur chinois aux séchoirs

•  Logiciel de commande homogène sur tous 

les composants de l‘usine 

•  Exploitation facile grâce à un affichage basé 

sur Windows et la même structure tabulaire 

sur chaque machine 

•  Sauvegarde rapide et simple des données 

sur un média de stockage moderne  

•  Statistiques de production claires et précises 

•  Programme d‘entretien détaillé offrant la 

possibilité de générer un calendrier d‘entre-

tien sur des périodes de temps individuelles

JENSEN vous fait également bénéficier des 

prestations exceptionnelles de son service 

après-vente, grâce à un réseau international 

de Centres de ventes et de services et de 

 distributeurs hautement qualifiés, disposant 

chacun de leur propre service de mainte-

nance et de livraison de pièces de rechange.

Installation 

JENSEN vous accompagne dans l’amélioration  

de votre blanchisserie et vous procure 

conseils, plans et assistances techniques. 

Les distributeurs agréés JENSEN et les techni-

ciens JENSEN assurent un suivi des instal-

lations 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 renseigne-

ment ou information par exemple en   

visitant notre site. www.jensen-group.com 

Contact local

www.jensen-group.com

Découvrez nos équipements sur

www.youtube.com/jensengroupcom

vêtements de travail en polycoton par ex.

•  Réservoirs de récupération spécialement 

conçus pour le traitement des tapis d‘en-

trée 

•  EcoTank, système de réservoir de stoc-

kage supplémentaire grand volume 

pour une meilleure séparation et jusqu‘à 

100 % de récupération de l‘eau de trai-

tement,    

en particulier pour les changements de 

 couleurs fréquents

Tout est sous votre contrôle :  

Automatisation intelligente 

La commande de la machine récemment 

mise au point fournit à l‘utilisateur une 

interface opérateur pratique avec un 

haut degré d‘efficacité et de sécurité. Les 

 opérations sont affichées et commandées 

à partir d‘un PC industriel à l‘aide d‘un 

écran tactile. Le design Interbus de la 

commande modulaire permet de relier 

en réseau la totalité de l‘ensemble de 

machines de sorte que chaque machine 

faisant partie d‘une ligne de lavage peut 

être visualisée et commandée à partir 

de chaque PC industriel. Avec les unités 

de contrôle  traditionnelles, si un terminal 

tombe en panne, la totalité du système est 

affectée et s‘arrête. Le nouveau  système 

de contrôle possède l‘unique avantage 

d‘une redondance des composants, ce qui 

signifie que le système de lavage conti-

nue de fonctionner à partir d‘un autre PC 

du réseau si une panne survient, ce qui 

permet d‘éviter un arrêt de production et 

d‘assurer une exploitation extrêmement 

sûre. Cette grande disponibilité permet 

d‘économiser du temps et de l‘argent. 

Si, néanmoins, une erreur de program-

mation ou une perte de données devait 

se produire, les réglages préalablement 

sauvegardés sur une carte Compact Flash 

peuvent être restaurés rapidement et faci-

lement. Le système de commande convi-

vial vous offre les avantages suivants : 

•  L‘ensemble du processus de lavage est 

 affiché en temps réel 

•  Possibilité de configurer individuellement 

jusqu‘à 100 programmes de lavage 

•  Niveau de sécurité le plus élevé contre 

les pannes de production et les pertes de 

données 

qu‘on appelle  EcoTune, système qui 

améliore la qualité de lavage, diminue le 

niveau d‘usure et réduit la consommation 

d‘énergie. 

•  Pré-rinçage avec l‘eau de traitement en 

excès de la centrifugeuse ou de la presse 

afin de réduire la consommation d‘eau 

fraîche 

•  Échangeur de chaleur «Spiraliser » 

 intégral  pour préchauffer l‘eau fraîche 

•  Version pour un fonctionnement sans 

vapeur (JENSEN CleanTech) incluant un  

système de chauffage au gaz

•  LintEx, système modulaire de filtre en 

 cascade

•  Filtre à peluches supplémentaire com-

biné avec des dispositifs de capture des 

peluches spécialement conçus sur les 

doubles  tambours. 

•  Senking AutoFilter (filtre à disque à 

 commande entièrement automatique 

avec fonction de régénération intégrée 

dans le tunnel de lavage, avec logement 

en acier inoxydable) 

•  Refroidissement à commande automa-

tique et 4 grands batteurs de lavage, 

pour le  traitement des uniformes ou Se
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Automatisation intelligente : Haute disponibilité grâce 

à un principe de redondance des composants
Système de réservoir de stockage EcoTankSystème de filtre à peluche en cascade LintExTête rotative (section)Vanne de purge avec fixation rapide et regard Hélice d‘Archimède

Courbe 
de chute

Zone de 
transport

Niveau d‘eau
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choisi, ce qui à son tour diminue considéra-

blement la consommation d‘additifs de lavage 

(acides, amidon, adoucissants, etc.). L‘eau de 

traitement évacuée est bien sûr récupérée 

dans un réservoir spécial du tunnel de lavage.

Et de l‘action !

Une caractéristique importante de la Senking 

Universal est sa technique de lavage hau-

tement efficace et sa méthode de transport 

fiable. Comparé à d‘autres tunnels de lavage qui 

exigent des diamètres de tambour beaucoup 

 plus grands, la Senking Universal fait un 

usage beaucoup plus efficace du diamètre 

du tambour grâce à l‘hélice d‘Archimède 

excentrique brevetée et permet des courbes 

de chute élevées pour un résultat de lavage 

ultra-performant. La forme de planche à  laver 

de l‘hélice vient encore renforcer cet effet. 

Une conception de tambour optimisée assure 

une action mécanique exceptionnelle  

et le transfert de lots le plus fiable. La 

vitesse du tambour peut être réglée par un 

moteur  d‘entraînement à fréquence contrô-

lée,  permettant ainsi un contrôle précis de 

 l‘action mécanique requise pour les différents 

types de linge traité. 

Le cœur de la Senking Universal 

Le cœur du tunnel de lavage est son tambour 

avec son hélice d‘Archimède excentrique qui  

permet un usage optimal du volume du 

tambour et donc un processus de lavage 

extrêmement efficace avec  transport du lot 

de linge en toute sécurité. Grâce à son design 

intelligent, le tambour JENSEN est plus léger 

et moins gourmand en énergie, sans pour 

autant perdre de sa robustesse. Ce design 

unique, ajouté au soudage de part en part 

de l‘hélice à l‘intérieur du tambour (pas de 

cloisons verticales), donne au tambour une 

force et une stabilité extraordinaires. La 

Senking Universal n‘exige donc de plaques 

de tambour de très grande taille dont le 

poids, et par conséquent, le besoin en puis-

sance motrice sont considérables. La forme 

excentrique de l‘hélice permet une meilleure 

utilisation du volume du tambour que dans 

les machines traditionnelles avec diamètres 

et de profondeurs de tambours similaires.  

Les batteurs profonds permettent un 

mélange minutieux du linge et de l‘eau de 

traitement et l‘hélice en forme de planche à 

laver, qui offre une action mécanique mul-

ti-directionnelle, améliore encore un travail 

Un processus de rinçage breveté permet de 

réduire jusqu‘à 10 % la consommation d‘eau 

fraîche. Une vanne de purge commandée 

 s‘ouvre plusieurs fois dans le premier 

 compartiment de rinçage de sorte que l‘eau 

de traitement est très rapidement diluée, 

produisant une suppression des peluches 

et un effet de rinçage excellents, tout en 

 utilisant un quantité d‘eau de rinçage minimale.  

Pour les applications spéciales, telles que les 

changements fréquents de couleurs lors de 

traitements par lot, le processus de  rinçage 

peut aussi (en option) se faire en bains 

totalement séparés de sorte que le rinçage 

utilise aussi un processus d‘échange de bain 

appelé FlexRinse*. Ce processus FlexRinse est 

utilisé avec succès dans les tunnels de lavage 

Senking depuis plus de 20 ans dans leurs 

 versions respectives. En option, la Senking 

Universal peut être équipée d‘un dispositif 

permettant d‘utiliser l‘eau en excès venant 

de la presse ou de la centrifugeuse, afin 

d‘économiser environ 40 % d‘eau fraîche. 

Dans la zone de post-traitement, la Senking 

Universal possède un double tambour avec 

vanne de purge automatique qui réduit le 

niveau du bain en fonction du programme 

Comment économiser l‘énergie et l‘argent

Un processus de lavage éprouvé avec une 

technique de réutilisation hors pair permet 

de réduire considérablement la consom-

mation de ressources du tunnel de lavage 

Senking Universal. L‘eau de traitement des 

différentes zones est récupérée et envoyée 

vers un certain nombre de réservoirs, jusqu‘à 

atteindre le chiffre impressionnant de 100 % 

de récupération. Le système de récupération 

d‘eau permet de réutiliser la chaleur et les 

produits chimiques de l‘eau de traitement 

dans les zones de pré-lavage, lavage principal 

 et rinçage, l‘eau étant mesurée et contrôlée 

précisément par des débitmètres à induction 

magnétique. La très grande polyvalence des 

tunnels de lavage Senking Universal permet 

d‘utiliser une grande variété de processus de 

lavage afin de satisfaire aux besoins indivi-

duels. Il va de soi que cela inclut aussi des 

cycles basses températures. Nous proposons 

aussi en option divers packages qui per-

mettent d‘adapter la Senking Universal à des 

 exigences particulières, telles que le lavage 

de vêtements de travail, de tapis d‘entrée, 

etc.

de lavage remarquable. Le tambour est 

commandé par un moteur à fréquence 

contrôlée et un entraînement par chaîne 

avec roue dentée  extrêmement robuste 

et durable. Ce type  d‘entraînement s‘est 

montré fiable des  centaines de fois dans 

les conditions les plus extrêmes. 

Le moteur à fréquence contrôlée fonc-

tionne sans heurt et protège tous les 

composants du moteur. Un système auto-

matique à  surveillance électronique assure 

une  parfaite lubrification de la chaîne. Des 

vannes de purge de conception spéciale 

dans les doubles tambours permettent 

d‘éliminer les matériaux solides tels que 

les particules de sable et de métal, etc. 

parfois présents dans les vêtements de 

travail et d‘éviter en toute sécurité les 

dommages résultant de la catalyse. Des 

conduits d‘évacuation rapides de dimen-

sions généreuses avec robinets sphé-

riques permettent d‘assurer des durées 

d‘évacuation très courtes, un échange de 

bains  efficace et aucune accumulation de 

peluches. Les batteurs de lavage spécia-

lement conçus contribuent à un échange 

de bains rapide et un transport efficace 

des lots de linge. Toutes les vannes de 

purge ont aussi des fixations par bride qui 

facilitent l‘entretien et peuvent s‘ouvrir 

sans outil à des fins d‘inspection – cette 

économie de temps et d‘argent est un 

avantage considérable pour le gestionnaire 

de la blanchisserie. Le fonctionnement des 

vannes peut être surveillé par un regard 

aménagé dans la buse de déchargement.  

Les buses de vapeur spécialement 

conçues sont idéalement adaptées à la 

géométrie du tambour. Leur position en 

haut des doubles tambours permet à la 

vapeur de pénétrer très rapidement dans 

l‘eau de traitement et assure des temps 

de chauffage très courts même pour les 

cycles courts et une distribution parfaite 

de la chaleur dans le lot. Il n‘y a pas de 

perte de temps comme dans les machines 

 traditionnelles qui ont de simples appareils 

de chauffage sous le tambour.

*  Porte coulissante automatique pour la 

goulotte de chargement (par ex pour de 

hautes températures de pré-lavage)

Accordé à la perfection

Afin de s‘adapter aux différents types de 

linge et d‘optimiser encore la consomma-

tion de produits, la Senking Universal peut 

être équipée des options suivantes : 

•  Le QuickSoak (brev. en cours) est dispo-

nible en option et donne une douche  

supplémentaire au linge dans le premier 

compartiment, afin d‘obtenir un arrosage 

et un trempage maximum, assurant les 

 meilleures performances de lavage pos-

sibles et la productivité la plus élevée.

•  EcoSafeguard assure le suivi et l‘enregis-

trement automatique des valeurs de pH 

et de conductivité, ainsi que la dureté de 

l‘eau et garantit une meilleure assurance 

qualité dans la blanchisserie, des clients 

plus  

satisfaits et une productivité plus élevée. 

•  EcoTune (configuration standard) com-

plète le concept de réglage fin : Un enco-

deur rotatif pour des angles de pivote-

ment  individuels et le contrôle de niveau 

dans les doubles tambours forment ce 

2015) en sont la meilleure preuve.

Jetons donc un coup d‘œil à l‘intérieur 

Dans la configuration basique de la Senking 

Universal, le lavage s‘effectue dans des bains 

stationnaires dans les zones de pré-lavage et 

de lavage principale (processus d‘échange de 

bains) et le rinçage se fait à contre-courant. 

 JENSEN a été le premier fabricant au monde 

à développer ce processus et à le mettre 

sur le marché. Chaque lot reste dans son 

propre bain jusqu‘à la zone de rinçage et 

sa quantité de détergent, sa température 

d‘eau de  traitement, son niveau de bain, etc. 

sont  programmés individuellement. Dans la 

 version basique de la Senking Universal, le 

processus de rinçage utilise un contre-courant.  

Paliers de tambour Entraînement à roue dentée avec système de  

lubrification automatique

Surveillance du processus EcoSafeguard pour une 

meilleure productivité

JENSEN a révolutionné le marché avec le 

 tunnel de lavage Senking Universal, le tunnel 

le plus polyvalent qui réutilise en interne 

l‘énergie et l‘eau. Combiner le  traitement   

des types de linge les plus divers à une 

consommation extrêmement faible est 

aujourd‘hui parfaitement réalisable avec 

 QuickSoak,  EcoSafeguard et EcoTune et 

 permet d‘atteindre une efficacité opération-

nelle exceptionnelle. Ces dernières années, 

nous avons sans cesse cherché à conju-

guer efficacité et productivité en innovant 

constamment et nous pouvons aujourd‘hui 

affirmer que notre Senking Universal tient la 

première place sur le marché mondial. Les 

quelque 3000 tunnels de lavage Senking 

vendus dans le monde entier (chiffre de 

Larges débordements et haute perforation du tambour 

pour un retrait rapide et efficace des peluches

Accordé à la perfection : QuickSoak, EcoSafeguard et EcoTune pour des résultats de lavage excellents

FlexRinse : Une flexibilité remarquable grâce à une séparation complète des lots

Senking Universal
 Accordé	à	la	perfection	:	Le	tunnel	de	lavage	polyvalent		
	 qui	réutilise	en	interne	l‘énergie	et	l‘eau

Un processus de lavage à la pointe du progrès : JENSEN est passé maître en technologie des processus.  

Pré-lavage Lavage	principal Rinçage

Eau	fraîche	-20°C

Réservoir	chaud	-50°C
Réservoir	froid	-28°C

Presse	ou		

extracteur	centrifuge

100	%	de	récupération	d‘eau!

Post-traitement


