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Dansuncontexted’augmentationdescoûts

del’énergieetdessalaires,depressionde

laconcurrenceetdebaissedesmarges,

lesblanchisseriesfontactuellementfaceà

d’énormeschallengesauxquelsilconvient

defairefaceavecdesmesurescomplètes

d’accroissementdel’efficacité.Undes

principauxobjectifsdeJENSENdansledéve-

loppementdesesproduitsestd’augmenter

l’efficacitéetlaproductivitédessystèmesde

blanchissementsdansleurensemble.

Avecledéveloppementdeladernière

générationdeséchoirs,JENSENposede

nouveauxjalonsentermesd’efficacité

énergétique,deproductivitéetdefiabilité.

LeséchoirWRajouteunetoutenouvelle

dimensionaumot«efficacité».Sondesign

élaborépermetunecapacitéd’évaporation

supérieurede10%avecuneconsommation

d’énergieenbaissede10à15%parrapport

auxséchoirsclassiques.Grâceàdestemps

deséchageréduits,vousaugmentezvotre
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WR 120 avec échangeurs de chaleur intégrés facilement 
accessibles.



productivitéetaméliorezconsidérablement

votreefficacitéénergétique.

La toute dernière technologie 
des séchoirs WR

Une gestion optimale de l’air

Lesaspirateurshauteperformanceavec

variateurdefréquencenouvellementmisau

pointetletambouràgéométrieoptimisée

favorisentlefluxd’airetladistributionde

chaleurdansletambour.Ilenrésulteunbilan

énergétiqueexceptionneletdesrésultats

deséchagecohérentsetreproductibles.Le

variateurdefréquencedesaspirateurset

lacommandeindividuelleetbaséesurles

processusdelaquantitéd’airgarantissent

uneusureextrêmementfaibledesmoteurs.

Lenouveauvoletdecirculationàcommande

automatiqueréguleencontinulerapport

optimalentrelesquantitésd’airfraisetd’air

encirculationenfonctiondudegrédeséche-

ressedesarticlesetduprogrammeàréglage

individuel.L’efficacitélaplusélevéeest

ainsiassurée.Afindel’augmenterencore,un

échangeurdechaleuràplaquesextrêmement

compactpeutêtretotalementintégrédans

lelogementduséchoir.Enoutre,lesséchoirs

WRsonttrèshermétiques,évitantainsiles

fuitesd’air.Uneisolationexceptionnellega-

rantitaussidesémissionsdechaleurréduites

etunfaibleniveaudebruit.

Du linge traité en douceur

Lelargediamètredutambourpermetune

courbedechuteoptimaleetgarantitun

fluxd’airexceptionnelàtraverslelinge.Ce

quiamélioreconsidérablementlaqualité

dufinissageenempêchantlefroissement

etl’enchevêtrementdesgrandespiècesde

linge.Grâceauvariationdefréquencedu

moteurd’entraînement,desréglagesdela

vitessedutambouradaptésauxdifférents

typesdelingeetconformesauxsouhaits

duclientsontpossiblesIlenrésulteun

traitementencoreplusdouxetplusefficace

dulinge.Unetechnologieexhaustiveavec

logicielssophistiquésetréglésavecprécision

réguleetsurveilleleprocessusdeséchage.

Grâceàtoutesleursoptions,lesséchoirs

peuventêtrerégléspourêtreconformesaux

exigenceslesplusdétaillées.Parexemple,

l’unitédecommandeInfraCaremesureen

continulatempératureexactedelacharge

delingeaumoyend’uncapteurinfrarouge.

Cettevaleursertdepointdedépartpour

unprocessusdecommandeextrêmement

précisetfiable.Enconséquence,mêmeles

articlestrèssensiblesàlahautetempéra-

turepeuventêtreséchésendouceuravec

contrôleciblédelachaleur.

c
InfraCarevousapporteencoreplus:

seulel’énergiethermiquevéritablement

nécessaireestfournie,améliorantencore

Des tambours à compartimentsUn tambour de grand diamètre pour une courbe 
de chute optimale et une qualité de finition 
exceptionnelle

Un entraînement direct facile d‘entretien



timentpeutêtreretiréetreplacétrès

rapidementettrèsfacilementgrâceàune

fixationcentralefacilementaccessible.Des

ouverturespratiquéesdanslesenveloppes

desaspirateurspermettentuneinspection

rapideetpratiquedesrotorsdel’aspira-

teur.Pourunmeilleuraccèsautambour,

latotalitédelaparoidechargementpeut

pivotersurlecôtémoyennantleretrait

dequelquesvis.Mêmelesbrûleursdes

séchoirschauffésaugazsontaccessibles

entoutesécuritéviauneplateformede

serviceavecsauvegarde,côtédéchargement

duséchoir.

Un design compact

L’espaceestprécieuxdansdenombreuses

blanchisseries.C’estpourcelaqueJENSEN

aconçulesséchoirsWRdetellesorte

qu’ilspeuventêtreinversés,avecune

ouvertureàdroiteetàdroite,immédia-

tementadjacentes.Onéconomiseainsi

quelquesprécieuxmètrescarrés.

l’efficacité.Larégulationadaptativedu

processusdeséchagetientmêmecompte

deschargesdelingeextrêmementélevées

pouréconomisertempseténergie.

Un entretien extrêmement facile

L’entraînementdirectduséchoirJENSEN

DT,demandantpeud’entretienetéprouvé

desmilliersdefoisdanslapratique,aété

choisipourletambour.Contrairementaux

systèmesclassiques,unevérificationouun

réglagedelatensiondescourroiesoudes

chaînesdentéesn’estpasnécessaire.

Lesystèmed’entraînementaétéoptimisé

pourleséchoirWRetconçuavecdes

rouesd’entraînementàcolleretteset

paliersrenforcéspourêtreencoreplus

durableetfacileàentretenir.Leréglage

automatiquedesgaletsdeguidagedu

tambourconstitueunautreexemplede

conceptionvisantàfaciliterl’entretien.Le

séchoirWRpossèdeunfiltreàpeluches

aveccompartiments.Chaquecompar-

Une unité de commande facile à utiliser

DepuisqueJENSENaadoptéunedémarche

holistiquedansledéveloppementdeses

nouveauxproduits,lacommandedes

séchoirsaaussiétéamélioréeetles

nouveauxcapteursontétéadaptéspour

assurerdesprocessusdeséchageencore

plusefficaces,adaptésàlachargede

lingeetenmêmetempsreproductibles.

Lelogicielestaussiconçupourqueles

donnéesdesgazomètresoucompteurs

électriquespuissentêtreenregistréespuis

transmisesausystèmedegestioncentral

JENSENCockpit.Toutescesdonnéessont

ensuiteévaluéesettraitéessousformede

statistiques.Laconsommationd’énergie

peutêtreévaluéeparmachineoumême

parkilogrammedelinge.Unsystèmede

pesageappropriépermetdedéterminer

l’énergiemoyennerequisepourfaire

Une visualisation détaillée Un écran tactile avec visualisation du système de 
séchage complet



évaporerunlitred’eaudesséchoirs.Ce

traitementcompletdesdonnéesrendles

processustransparentsetlespossibilités

d’optimisationvisibles.Ainsi,tousles

systèmesd’uneblanchisseriepeuvent

êtreprécisémentharmoniséslesunsaux

autrespourmesureraveclaplusgrande

précisionlaproductivitéetl’efficacitéde

l’usine.Chaqueséchoiraunealimentation

électriqueséparéeetunearmoire

électriqueindépendanteavecunitéde

commandeAPI.



Lorsqueplusieursséchoirssontinstallés,

ilssontreliésenréseauavecuneunité

decommandecommune.Lacommande

etlavisualisationdusystèmedeséchoirs

etdescourroiesdetransportenamontet

enavalsefontviaunPanelPC.Chaque

séchoirdisposede100programmes.

Unprogrammedemaintenanceaffiche

automatiquementlestâchesdenettoyage

etdemaintenanceenattente.Sil‘on

sélectionneunepériodedetempsdans

lelogiciel,lestâchesd‘entretienàréaliser

surcettepériodes‘affichentdansle

calendrierdemaintenance.Unemainte-

nanceàdistancedel‘unitédecommande

desséchoirsparleserviceclientest

possibleviauneinterfaceintégrée.

Options

Pourpermettreuneadaptationsouple

desséchoirsauxexigencespersonnelles

desclients,nousproposonsunegamme

d‘optionscomplète.Asavoir:

•uneunitéInfraCarepourunprocessusde

séchageencoreplusprécisetfiable

•descompartimentsamoviblesdansle

tambourpourdestravauxdenettoyage

etdemaintenancesimplesetsûrs

•deuxsystèmesderetraitautomatique

despeluches:

•LintExUno,enversionlocaleavecunsac

collecteuràchaqueséchoir

•LintExMulti,avecuneunitéd‘aspiration

centraleetungrandsaccollecteur

•lerefroidissementaumoyend‘une

portedechargementpartiellement

ouverteoud‘unvoletd‘arrivéed‘air

fraisàcommandeautomatique

•unéchangeurdechaleurentièrement

intégrépouruneefficacitéénergétique

encoreaccrue

•unevannederégulationdumoteurpour

unréglageprécisdelatempératuredes

séchoirschauffésàlavapeur,destinée

enparticulierauxarticlessensiblesàla

température,telsquelesmicrofibreset

lesarticlesàplusieurscouches

•unrevêtemententéflonàl‘intérieur

dutambouretdutamisàpeluches

pourréduirel‘adhésion,telquelefilm

plastiqueprovenantdeschargesdelinge

Lerevêtemententéflonfaciliteaussile

nettoyagedel‘intérieurdutambour

•uneunitédebasculementpourun

déchargementrapide(standardavec

WR120)

circulation
boîte à vent

volet de circulation 
d‘air à régulation auto-
matique

volet d‘extraction 
d‘air 

aspirateur 

air frais

air extrait

Flux d‘air innovant pour un fonctionnement  
économe en énergie



•lechargementàvideVacuTrans,alternative

efficaceetpeuencombranteauchargement

traditionnelavecconvoyeursoudispositif

desoulèvement/basculementdeschariots

àlinge.

Bienvenue dans la nouvelle  

ère des séchoirs !

LasériedesséchoirsWRouvreunenouvelle

èredanslarecherchedel‘efficacitédes

blanchisseries:

Lestoutesdernièrestechnologiesavecleurs

nombreusesinnovationsassurentl‘efficacité

desnouvellesmachines.Leséchagen‘a

jamaisétéaussiefficace,pratiqueet

respectueuxdel‘environnement.

Installation 

JENSENvousaccompagnedansl’amélioration

devotreblanchisserieetvousprocure

conseils,plansetassistancestechniques.

LesdistributeursagréésJENSENetles

techniciensJENSENassurentunsuivi

desinstallationsafindegarantirdes

performancesoptimales.

Maintenance 

JENSENapporteunserviceaprès-vente

exceptionnelàtraversunréseaumondialde

centresdeventesetdeserviceshautement

qualifiésetdedistributeursquidisposent

tousdeleurpropreservicedemaintenance

etdepiècesdétachées.
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Appelez-nous

JENSENfournitunegammecomplète

d’équipementspourlesblanchisseries

industriellesethospitalières,livréset

installésselonvosspécificités.N’hésitez

pasànouscontacterpourtoutrenseignement

ouinformationparexempleenvisitant

notresite.www.jensen-group.com

Contact local

www.jensen-group.com

Découvrez nos équipements sur

www.youtube.com/jensengroupcom

Gagner du temps avec une plateforme de 
maintenance facilement accessible


