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Européenne en matière d’équipement 

 médical, ce qui est, à ce jour, une perfor

mance exclusive. Selon cette Directive, les 

mêmes normes s’appliquent pour le 

 traitement des textiles opératoires réutilisa

bles et pour le traitement des instruments 

 chirurgicaux. Le principe de la Directive 

 Médicale est valable au niveau Européen.

Le tunnel Universal MediLine a été certifié 

conforme à cette norme. Le tunnel Universal 

MediLine est ainsi le seul tunnel de lavage de 

Le nouveau tunnel de lavage Universal 

MediLine a été étudié pour répondre aux 

demandes de plus en plus exigeantes en 

matière d’hygiène. Compte tenu de la 

 prolifération des virus dangereux, les exigen

ces d’hygiène deviennent de plus en plus 

rigoureuses, tout particulièrement dans le 

domaine hospitalier.

Le tunnel Universal MediLine est le résultat 

d’un développement récent du modèle SL qui 

a connu un grand succès sur le marché depuis 

son lancement en 2002. Une des caractéristi

ques du principe de fonctionnement du tun

nel SL est l’élimination des bacs de récupéra

tion d’eau, aussi bien sur le tunnel que sur 

l’essoreuse. Le plus haut niveau d’hygiène a 

ainsi été atteint dans l’univers des tunnels de 

lavage, ce qui explique le succès du tunnel SL 

dans le traitement du linge hospitalier.

Le tunnel Universal MediLine ajoute aux 

caractéristiques du SL des avancées techno

logiques décisives qui respectent la Directive 
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prélavage et de lavage. Ce principe assure 

une grande souplesse de fonctionnement et 

un faible coût opérationnel.

Comme le tunnel SL, le tunnel Universal 

MediLine consomme moins d’eau que les 

tunnels traditionnels avec bacs de récupé

ration grâce à la réutilisation précise et 

 directe de l’eau de rinçage dans les zones de 

prélavage et de lavage. Grâce au recyclage de 

l’eau, la perte d’énergie, habituellement due 

à l’utilisation de l’eau des bacs de récupéra

tion, est considérablement réduite. Tous les 

flux et les volumes d’eau sont mesurés et 

 contrôlés par débitmètres.

Chaque programme de lavage dispose de ses 

propres paramètres réglables : par exemple 

le niveau des bains, la vitesse du tambour et 

l’angle de rotation. On obtient une action 

mécanique importante grâce aux pales de 

l’hélice excentrique et aux battoirs. Avant tout 

arrêt prolongé, la Directive Européenne exige 

une désinfection thermique de l’ensemble du 

sa catégorie habilité pour le lavage et la désin

fection des textiles médicaux de la  classe IIa 

selon la Directive Européenne. Un laboratoire 

allemand de vérification des normes 

d’hygiène, seul accrédité pour certifier la con

formité hygiénique du fonctionnement des 

tunnels de lavage, a délivré cette certification 

au tunnel MediLine. Le tunnel  Universal 

MediLine respecte donc les  exigences 

d’hygiène les plus élevées aussi bien pour le 

linge ordinaire que le linge  opératoire.

Le développement de cette machine intègre 

les éléments technologiques les plus évolués, 

qu’il s’agisse de l’économie d’eau et d’énergie 

ou de la souplesse de traitement, de façon à 

garantir le plus haut niveau de productivité et 

d’économie de traitement.

Process

Le tunnel Universal MediLine fonctionne 

selon le principe du tunnel SL qui repose sur le 

système éprouvé de changement des bains 

avec bains stationnaires dans les zones de 

tunnel et la possibilité de vidanger ensuite 

tout le système. Le tunnel Universal Medi

Line dispose d’un programme spécial qui 

 permet la désinfection thermique de la 

machine en appuyant simplement sur un 

bouton puis la vidange automatique de 

l’ensemble après cette désinfection.

De plus, le volume de l’eau recyclée pour le 

prélavage est dosé précisément par un 

 système de débitmètres et la température 

préprogrammée est contrôlée de façon  précise 

par un système de transpondeur. Si la tempé

rature du bain est supérieure à la  température 

programmée, un programme automatique de 

sécurité est activé, de l’eau neuve plus froide 

est injectée dans la zone de prélavage à la 

place de l’eau chaude de  recyclage. Ceci 

 permet d’éviter la coagulation des protéines 

sur le linge, du sang par exemple.
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Détails de conception

Le tunnel de lavage Universal MediLine 

utilise exclusivement les techniques les plus 

évoluées, qu’il s’agisse de la précision de sa 

fabrication ou des programmes informa

tiques spécialement développés en fonction 

des exigences d’hygiène. Une attention 

toute particulière a été apportée pour éviter 

le développement des bactéries. En 

 conséquence, toutes les tuyauteries, vannes 

et pompes ont été conçues et installées de 

façon à pouvoir être vidangées complète

ment. Ces caractéristiques permettent 

d’éviter toute stagnation d’humidité.

De façon à assurer un accès facile à chaque 

endroit où cela est nécessaire, des regards 

ont été prévus dans les compartiments à 

double enveloppe et des vannes à ouverture 

rapide ont été installées sur certains com

posants comme les vannes de vidange ou 

les prises de mesure pour le pH ou la 

 conductivité, etc.

Toute la tuyauterie est en acier inox. Seuls 

les raccords sont flexibles avec des tuyaux de 

conception hygiénique.

De même tous les raccords pour les points 

d’échantillonnage ont été conçus pour 

répondre aux exigences d’hygiène. Il n’y a 

pas de raccords de dosage reliés en perma

nence au tambour comme dans les machi

nes  traditionnelles. A la place on peut 

 vérifier manuellement le niveau des bains 

grâce à des raccords spécifiques.

Des boîtes de débordement spécialement 

conçues permettent un nettoyage facile et 

une élimination des bourres, ce qui est par

ticulièrement important pour le linge hos

pitalier. 

La goulotte de chargement peut être fermée 

grâce à une plaque coulissante en acier inox 

pour éviter l’humidité stagnante et la perte 

d’énergie thermique. La plaque coulissante 

peut être actionnée par le programme de 

lavage.

Modèles

Modèle P 25-7/-16

Capacité horaire (kg/h)* 350 – 800

Modèle P 36-7/-20

Capacité horaire (kg/h)* 504 – 1440

Modèle P 50-7/-20

Capacité horaire (kg/h)* 700 – 2000

Modèle P 72-7/-14

Capacité horaire (kg/h)* 1008 – 2016

*  Capacité nominale et 30 minutes  

de cycle de lavage

Boîte de débordement  
avec hublot d'inspection

Rack pour tuyaux de 
prélèvement

Point 
d'échantillonnage

Système de transpondeur 
pour le contrôle de la tem-
pérature

Emetteur

Transpondeur



Presse SL avec système de vidange 
TopDrain (brevet)

Essoreuse centrifuge avec trappes 
d'inspection

Essorage

Pour le traitement du linge hospitalier et 

 opératoire en sortie du tunnel de lavage 

 Universal MediLine, l’utilisation d’une 

 presse SENKING version SL (sans réservoir) ou 

d’une essoreuse centrifuge SENKING dis

posant d'équipements hygiéniques supplé

mentaires, est particulièrement recom

mandée. Les presses SENKING sont 

fabriquées depuis 1994 selon un brevet qui 

intègre les normes d’hygiène les plus 

 exigeantes. Leur fabrication a été optimisée 

et établit de nouveaux standards plus élevés 

en matière de sécurité sanitaire grâce au 

système de vidange TopDrain (brevet en 

cours). L’essoreuse centrifuge équipée de 

 dispositifs les plus conformes aux règlemen

tations sanitaires et la presse répondent 

 toutes les deux aux spécifications concernant 

le traitement des Textiles à usage médical.

	 	La	seule	machine	de	ce	type	conforme	à	la	Directive	

	Européenne	sur	les	Equipements	Médicaux

	 	Tunnel	de	lavage	conçu	spécialement	pour	le	traitement	du	

linge	hospitalier

	 	Programmes	spéciaux	pour	répondre	aux	

règlementations	sanitaires

	 	Accès	facile	à	certaines	sections	de	la	machine	pour	le	

	nettoyage	et	la	maintenance	en	utilisant	des	composants	à	

ouverture	et		fermeture	rapides

	 Maintenance	réduite

	 	Visualisation	du	process	de	lavage	par	un	système	convivial	

Interbus	avec	PC	industriel

	 100	programmes	de	lavage	modifiables	par	l’utilisateur

	 	Programme	de	maintenance	intégré	et	fonctions	d’assistance	

en	ligne

	 	Tunnel	équipé	pour	les	diagnostics	à	distance	(via	Ethernet)	

par	les	Ingénieurs	de	Maintenance	Jensen

	 	Le tunnel UNIVERSAL MediLine garantit l’hygiène la plus 

absolue et la plus grande souplesse, une consommation 

faible et une qualité de lavage excellente.



Installation 

JENSEN vous accompagne dansl’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 aprèsvente 

 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. 

Local Contact

www.jensen-group.com

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 
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