
Viking 2000
Robot de mise à l’unité à haute 
production avant l’engagement



Viking 2000
Elimine le travail pénible de séparation 
du linge avant l’engagement

Les blanchisseries ont besoin 

de productivité

C’est pourquoi les trains de grand plat sont 

conçus pour travailler à des vitesses de 

plus en plus élevées et les opérateurs des 

engageuses doivent suivre le rythme pour 

augmenter la productivité. Cependant les 

opérateurs sont souvent ralentis par le travail 

pénible de trier et de séparer des articles 

emmêlés venant des chariots, d’un monorail 

ou d’un tapis.

JENSEN a été le premier à introduire dans les 

blanchisseries un dispositif automatique de 

mise à l’unité et a ainsi acquis des informa-

tions importantes et une expérience depuis 

l’installation du premier Viking en 1995. C’est 

cette expérience dont nos clients bénéficient 

avec les 3 modèles de Viking 2000.



  Fonctionnement

Un lot de linge arrive à une pince. Un à  

trois articles sont tirés du lot et envoyés 

sur le convoyeur d’alimentation d’où ils 

peuvent être facilement saisis et engagés 

par l’opérateur.

   Modèle avec passage

Le modèle de base est fourni avec un  

vaste passage et un large convoyeur et  

est spécialement adapté pour le chargement 

de sacs jusqu’à 35 kg à partir d’un convoyeur 

ou d’un sac.

   Modèle avec pré séparateur 

Le Viking 2000 avec pré séparateur intégré 

est particulièrement recommandé pour le 

linge très emmêlé. Le pré séparateur reçoit 

le lot en haut du Viking à partir d’un mono-

rail ou d’un convoyeur. Deux jeux de volets 

reçoivent le linge et le retiennent. Les volets 

supérieurs s’ouvrent et relâchent le linge sur 

les volets inférieurs. Les volets supérieurs se 

ferment alors de façon à retenir 2/3 à ½ du 

lot, tandis que les volets inférieurs s’ouvrent 

et laissent passer la partie basse du lot. Les 

volets fonctionnent avec un temps de cycle 

court, ce qui divise et étire les articles pour 

faciliter le travail des pinces.

   Modèle avec élévateur de chariots

Un modèle avec élévateur de chariots  

améliore la saisie dans les chariots par  

comparaison au système traditionnel de 

déplacement et de secousses. Lors de 

l’élévation du chariot, le linge glisse auto-

matiquement dans le coin bas du chariot de 

sorte que la pince n’a qu’à « chercher » le 

linge. Le chariot peut être chargé sur le côté 

ou au bout du séparateur.

  Bande à haute friction

Une bande à haute friction combinée avec 

une roue à pression empêche les articles sé-

parés de retomber dans le lot de linge. Cette 

caractéristique concerne tous les modèles.
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  Triple pince programmable

Des pinces programmables sur les modèles 

A et C permettent d’utiliser diverses 

combinaisons des 3 pinces par la sélection 

d’un code de finition. Il y a un code de 

finition dans lequel les 3 pinces sont en 

service, ce qui permet une mise à l’unité 

avec une production maximale. Avec 

d’autres codes de finition, le programme 

mettra hors service 1 ou 2 pinces de façon 

à séparer le linge en lots plus petits. Grâce 

à une mise à l’unité précise et fiable, le 

Viking 2000 peut en option visualiser et 

transférer les codes clients, lavage et 

finition au train de repassage JENSEN.

  Possibilité de by-pass

Le Viking 2000 avec un by-pass incorporé 

détecte automatiquement quand il ne reste 

que peu d’articles dans le convoyeur. Au 

lieu de perdre du temps à saisir ce petit 

nombre d’articles, il by-passe les pinces en 

quelques secondes et alimente les articles 

directement aux opérateurs. En plus de cette 

vitesse optimisée, le by-pass permet une 

séparation précise des lots par client.

Les pinces, avec le dispositif de by-pass, 

permettent une production allant jusqu’à 

2200 pièces/heure. Ainsi le Viking 2000 

peut facilement s’adapter à la production 

des engageuses les plus performantes.

  Moins d’usure du linge

Le Viking 2000 réalise la mise à l’unité 

grâce à des pinces contrôlées par contacteur 

montées sur un bras élévateur qui dépose 

chaque article d’un lot et l’envoie sur un 

convoyeur devant l’engageuse. Les vérins 

qui entraînent les pinces travaillent comme 

un amortisseur entraînant ainsi une moindre 

usure du linge. Chaque pince est équipée 

d’une cellule qui détecte le haut du lot de 

façon à éviter que celui-ci ne soit comprimé. 

De plus, un capteur de contrôle empêche  

le linge d’être endommagé. – quand la  

force de traction est trop élevée, la pince 

relâche l’article.



Flux optimisé

Le Viking 2000 est une machine autonome 

qui peut être placée dans diverses positions 

pour optimiser le flux vers les opérateurs. 

Le Viking 2000 a été conçu comme une 

unité modulaire, basse et compacte 

de façon à s’adapter à la plupart des 

blanchisseries, nouvelles ou existantes. 

Le système modulaire permet de 

nombreuses combinaisons de convoyeurs 

et de systèmes d’engagement. Le flux 

peut être en ligne ou alimenter l’un ou 

l’autre côté de l’engageuse. Le Viking 

2000 peut être couplé soit avec le contrôle 

du tunnel de lavage soit avec le contrôle 

d’un monorail pour permettre l’appel ou 

l’arrêt d’un lot.

Système d’engagement décentralisé

Système d’engagement décentralisé avec  

3 postes d’engagement.

  Quick Feeder à 2 portes

Convoyeur à travers l’engageuse Quick 

Feeder.

  Engageuse Logic Feeder à  

3 ou 4 postes

Possibilité de convoyeur vers la Logic Feeder 

avec 3 postes d’engagement frontaux.

Modèle avec pré séparateur



 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. 

Contact local
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Exemple de plans montrant la longueur et 
la hauteur des 3 modèles de Viking 2000.
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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.

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


