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Le tunnel de lavage qui traite le linge
avec le plus haut niveau d‘hygiène



Après le succès du lancement du tunnel de 

lavage innovant Universal, JENSEN définit une 

nouvelle référence dans la technologie du 

lavage en blanchisserie industrielle avec le 

nouveau tunnel de lavage Universal SL 

(brevet déposé).

Ce tunnel offre des conditions d‘hygiène 

optimales avec une très faible consomma-

tion d‘eau et d‘énergie. L‘Universal SL a été 

développé pour répondre aux exigences sans 

cesse croissantes d’hygiène, particulièrement  

pour le linge hospitalier et celui des maisons 

de retraite. Le traitement innovant fonctionne 

sans bacs de récupération, ce qui permet, 

avec une presse d’essorage Senking, d’avoir 

un ensemble parfaitement hygiénique. De 

plus le niveau de maintenance nécessaire 

pour l’Universal SL est significativement plus 

réduit puisque, par exemple, les nettoyages 

fréquents des bacs et des filtres ne sont plus 

nécessaires.
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Caractéristiques	de	consommation

Une des qualités particulières de ce tunnel 

de lavage exclusif est que l’on obtient 

une consommation faible sans utiliser 

de bacs tampon. Grâce à un système de 

récupération de conception spéciale avec 

réutilisation séparée de l’eau après le 1er 

compartiment de rinçage et la zone de 

traitement final, la machine offre plus de 

possibilité de récupération qu’une machine 

traditionnelle avec réservoir.

Un mélange de différentes eaux de process, 

qui se produit souvent avec des machines 

avec réservoir, ne peut pas se produire avec 

l’Universal SL. Les bains avec des propriétés 

différentes (concentration de détergent, 

couleur, température, etc.) peuvent être 

récupérés dans le process de lavage de 

façon plus systématique grâce au fait que 

l’augmentation du taux de recyclage des 

bains permet de diminuer d’autant l’apport 

d’eau fraîche.

Le	process	de	lavage

La technique de changement de bain avec 

des bains stationnaires dans les zones de 

prélavage et de lavage principal a été 

éprouvée dans les tunnels Universal et est 

une condition importante pour assurer une 

grande flexibilité et des coûts opérationnels 

faibles. Différents types de linge peuvent 

ainsi être lavés les uns après les autres. La 

caractéristique exclusive de l’Universal SL 

est la technique de gestion de l’eau. Grâce à 

cette technique, il est possible de recycler de 

l’eau à l’intérieur de la machine sans utiliser 

de bacs de récupération. La tuyauterie centrale 

est rincée et nettoyée automatiquement, par 

ex. lors d’un changement de couleur. Tous 

les flux d’eau sont mesurés précisément et 

contrôlés par des débitmètres inductifs.

Le grand avantage de cette machine est 

qu’elle fonctionne selon un process 

complètement « fermé », ce qui évite les 

éclaboussures et les débordements d’humidité.

La réutilisation complète de l’eau de 

rinçage et de l’eau de la presse est une 

caractéristique standard de l’Universal SL. 

Pour réaliser cet objectif, la presse et le 

tunnel sont connectés de façon telle que 

l’eau de la presse alimente directement la 

zone de rinçage par une tuyauterie. Grâce à 

l’absence de bacs de récupération, les pertes 

calorifiques peuvent être encore réduites.

Conception	du	tambour

Le cœur de l’Universal SL est son tambour, 

avec son hélice à vis d‘Archimède (brevetée) 

qui utilise de façon optimale le volume du 

tambour et par là même entraîne une action 

de lavage hautement efficace, tout en trans-

portant le linge de façon parfaitement sûre. 

Cette conception exclusive, plus le fait que 

l‘hélice est intégralement soudée au tambour 

interne (sans cloison verticale) donne au 

tambour un niveau exceptionnel de solidité 

et de stabilité. Par conséquent, le tunnel 

Universal SL n‘a pas besoin de plaques de 
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tambour surdimensionnées, au poids  

élevé, induisant ainsi une consommation  

supérieure d‘énergie d‘entraînement.

La conception excentrique de l‘hélice assure 

une utilisation optimale du volume du 

tambour par rapport à d‘autres machines 

avec des tambours de même diamètre et 

de même profondeur. Les battoirs assurent 

un mélange parfait du linge avec l‘eau de 

process et l‘action de lavage exceptionnelle 

est rendue encore plus efficace par le profil 

de l‘hélice de type planche à laver. 

Le tambour est entraîné par un moteur 

équipé d‘un contrôleur de fréquence et 

d‘une chaîne dentée extrêmement robuste et 

durable. Cette conception de l‘entraînement 

a démontré sa fiabilité après plus d‘un millier 

d‘utilisations dans les conditions les plus 

sévères. L‘entraînement à contrôleur de 

fréquence fonctionne de façon très souple et 

protège les composants de l‘entraînement. 

Un système contrôlé électroniquement assure 

une lubrification parfaite en permanence. 

Des vannes de vidange spécialement 

conçues sont disposées sur les tambours 

à double enveloppe, de telle sorte que les 

matières sont éliminées en permanence. 

Des vidanges rapides surdimensionnées sont 

équipées de vannes à boule qui dégagent 

entièrement l‘ouverture : le temps de 

vidange est ainsi très court, les changements 

de bains sont efficaces et il n‘y a pas de 

risque d‘accumulation de bourres. Les battoirs 

spécialement conçus aident à la rapidité 

du changement de bain et à l‘efficacité du 

transfert des lots de linge. Toutes les vannes 

de vidange ont des fermetures à pince qui 

facilitent la maintenance et qui peuvent 

être ouvertes sans outil pour une inspection. 

Des buses de vapeur spécialement conçues 

s‘adaptent idéalement à la géométrie du 

tambour. Leur position sur le bas des doubles 

enveloppes permet à la vapeur d‘entrer très 

rapidement dans l‘eau du process et assure 

des phases de chauffage très courtes, même 

avec des temps de cycle brefs. Pour chauffer 

l’eau de process au prélavage (par ex. 

quand on injecte de l’eau fraîche en cas de 

changement de couleur), il y a un injecteur 

de vapeur dans la canalisation d’eau centrale.

Pour s‘adapter aux différents types de linge 

et pour optimiser encore plus les consom-

mations, le tunnel Universal peut être équipé 

avec les options suivantes :

•  Echangeur de chaleur intégral « Spiraliser » 

pour préchauffer l‘eau fraîche

•  Filtre à bourres supplémentaire combiné 

avec des boîtes de récupération sur les 

tambours à double enveloppe

 •  Auto filtre Senking (filtre à disque contrôlé 

de façon entièrement automatique avec 

fonction de régénération intégrée au tunnel 

avec logement en acier inox ; comme c’est 

un système de filtre « fermé », il convient 

parfaitement au tunnel Universal SL)

 • Filtre à bourres Senking

•  Refroidissement contrôlé automatiquement 

et 4 battoirs par exemple pour le traitement 

du poly coton

Roulements	du	tambour

Boîtes	de	récupération	des	peluches	sur	les	tambours	doubles	(option)

Chaîne	d‘entraînement	dentée	avec

	système	de	lubrification	automatique



Contrôle	modulaire	utilisant	un	

PC	industriel

Le contrôle développé récemment fournit à 

l‘utilisateur une interface pratique d‘utilisation 

avec un haut degré d‘efficacité et de sécurité. 

Le fonctionnement est affiché et contrôlé 

par un PC industriel avec écran tactile. La 

conception interbus du contrôle modulaire 

permet au groupe entier de machines 

d‘être reliées ensemble de telle sorte que 

le fonctionnement de chaque machine peut 

être visualisé et contrôlé à partir de chaque 

PC. Avec un contrôle conventionnel, si un 

terminal opérateur est en panne, cela affecte 

habituellement l‘ensemble du système et 

entraîne un arrêt. Le nouveau système de 

contrôle présente l‘avantage unique que le 

train de lavage peut, dans ces circonstances, 

continuer à fonctionner à partir d‘un autre PC 

du réseau, ce qui permet un fonctionnement 

•  L‘allocation de droits d‘accès individuels 

pour 40 utilisateurs permet un haut niveau 

de protection contre les erreurs de  

programmation et les mauvaises utilisations

•  Matériel de contrôle identique pour tous  

les équipements

•  Le Service Client de JENSEN assure une 

télémaintenance par Ethernet

•  Facilité d‘utilisation grâce à un affichage 

sous Windows et une structure informatique 

identique pour chaque machine

•  Sauvegarde rapide et facile sur une unité  

de stockage par modem

• Statistiques de production claires

•  Programme de maintenance détaillé offrant 

la possibilité de générer un programme de 

maintenance par période d‘utilisation.

sécurisé et évite les arrêts de production. 

Si, même dans ces conditions, il se produit 

une erreur de programmation ou une perte 

de données, les réglages qui ont été 

préalablement sauvegardés sur une carte 

mémoire peuvent être rapidement et 

facilement récupérés. Bien entendu, tout 

le système de lavage peut bénéficier d‘une 

télémaintenance par le Service Client de 

JENSEN via une interface Ethernet. Le 

nouveau système de contrôle vous apporte 

les avantages suivants :

•  L‘ensemble du process de lavage est  

visualisé en temps réel

•  Configuration individuelle de  

100 programmes de lavage

•  Niveau de sécurité le plus élevé contre  

les arrêts de production et les pertes  

de données

La	température	de	l‘eau	peut	être	contrôlée	par	un	injecteur	de	vapeur Vanne	de	vidange	à	ouverture	rapide	et	hublot
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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 d’assurer 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 in-

dustrielles 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

www.jensen-group.com

Contact	local


