
Les performances les plus fiables, les plus efficaces et les 
plus hygiéniques pour les tailles de lots de 36 à 120 kg

 JENSEN
Presse d'extraction d'eau  
      SEPPlus
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Les blanchisseries modernes nécessitent 

des machines de très haute productivité, 

une utilisation minimales des ressources et 

les meilleures conditions d'hygiène.  Avec 

le  nouveau développement de la presse à 

extraction d'eau JENSEN, JENSEN a pris en 

compte ces considérations et en satisfait les 

exigences. Le précédent modèle de presse 

a été entièrement révisé et optimisé.  Le 

résultat final est la presse nouvelle géné-

ration JENSEN SEPPlus. Avec cette innovation, 

JENSEN pose un nouveau jalon en matière de 

 technologie  d'extraction d'eau.  Le savoir-faire 

de JENSEN lié à ce nouveau développement 

se base sur plus de 30 ans d'expérience dans 

la  construction de presse et sur plus de 2500 

unités d'extraction construites (état 2015). 

Très peu de fabricants peuvent se targuer 

d'une telle somme d'expérience.

Les presses JENSEN offrent maintenant une 

série de nouveaux développements qui, eux 

aussi, améliorent l'efficacité, la fiabilité, la 

convivialité et la durabilité. Ces améliorations 

comprennent un raccord à vis innovant des 

montants, une fixation de coussin optimisée, 

une commande électronique du niveau du 

coussin avec ré-emplissage automatique, 

ainsi qu'un nouveau logiciel qui offre un 

 fonctionnement encore meilleur et un recueil 

de données encore plus complet. Par ailleurs, 

la gamme de produit comprend aussi une 

taille supplémentaire de presse pour les lots 

de linge pesant jusqu'à 120 kg. Tout comme 

la SEP 100 SHD, la SEP 120 SHD présente un 
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Presse d'extraction d'eau SEPPlus 
                  avec système TopDrain breveté
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panier d'un diamètre de 1300 mm et atteint, 

avec une pression allant jusqu'à 57 bars, des 

teneurs résiduelles en humidité exceptionnel-

lement basses. Avec la SEP 90 SHD, JENSEN a 

été le premier fabricant à mettre au point une 

presse avec un panier d'un tel diamètre. Ici 

aussi, JENSEN a jeté de nouvelles bases dans 

la technologie de  l'extraction d'eau. 

Design et construction
Plaque supérieure et système hydraulique

La plaque supérieure de la presse est faite 

de fonte à graphite sphéroïdal extrêmement 

solide. Cette partie supérieure soutient le 

cylindre hydraulique et l'unité hydraulique 

ainsi que leurs commandes respectives. 

Le système hydraulique inclut une pompe 

à vitesse variable à usure très faible et 

 hautement efficace par rapport aux systèmes 

traditionnels. 

Système TopDrain innovant 
La plaque de base est constituée d'un bloc 

d'acier solide et est recouverte d'une anti- 

corrosif durable. Le système TopDrain breveté 

est monté sur cette plaque de base. TopDrain 

est un système d'évacuation fermé en acier 

inoxydable. Le liquide extrait est envoyé vers 

un réservoir de récupération séparé, facilement  

accessible, ou, s'il est combiné à un tunnel 

de lavage JENSEN sans réservoir SL (brev.), 

retourne directement vers le processus de 

rinçage du lave-linge sans utilisation de 

 réservoirs intermédiaires tampons. L'eau 

 stagnante est évitée,  garantissant une 

hygiène exceptionnelle. Le système TopDrain 

comprend  également des tuyaux d'extraction 

de grands diamètres qui fournissent une 

évacuation encore plus rapide du liquide 

pressé. Cela  permet  d'atteindre des valeurs 

d'humidité résiduelle encore plus faibles pour 

la galette de linge. La plaque d'évacuation en 

acier inoxydable se retire facilement pour le 

 nettoyage.

Montants

La plaque supérieure et la plaque de base 

sont reliées par quatre solides montants. 

JENSEN a conçus pour les montants de 

la  SEPPlus un  raccord à vis avec éléments 

 tendeurs spéciaux. Ce type de raccord à vis 

permet d'atteindre une mise en tension 

 préalable plus élevée et plus précise. Par 

ailleurs, la protection contre la corrosion 

des montants et des écrous ronds a été 

 optimisée¨ par un revêtement à base de 

téflon. 

Coussin de presse

Le coussin de presse est installé sur la plaque 

de presse au moyen d'un nouveau dispositif 

de serrage. La plaque de presse se trouve à 

l'extrémité inférieure du cylindre hydraulique. 

Grâce à la géométrie optimisée de l'anneau 

de serrage en acier inoxydable, le coussin 

est mieux soutenu, ce qui accroît sa durée 

de vie. L'anneau de serrage présente aussi 

un nouveau revêtement extérieur fait d'un 

 matériau synthétique extrêmement solide 

qui améliore les propriétés de glissement à 

 l'intérieur du panier. Le contrôle de position de 

la plaque de la presse du SEPPlus est variable 
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en continu. Cette fonction est assurée par 

un capteur ultrason innovant. Grâce à un 

revêtement de caoutchouc dur hautement 

résistant, la plaque elle-même est protégée 

de manière optimale contre la corrosion. 

Le coussin est en caoutchouc spécial 

 résistant à l'usure et est rempli d'eau. La 

base de la presse de forme concave permet 

d'obtenir d'excellents résultats d'extraction  

et assure un traitement extrêmement doux 

du linge, même à haute pression. En outre, 

une commande électronique du niveau 

du coussin avec ré-emplissage automa-

tique a été mise au point pour la SEPPlus, 

afin    d'assurer un remplissage  optimal 

du  coussin et des résultats d'extraction 

constants. La gamme de coussins de presse 

a aussi été étendue : Le nouveau coussin 

de presse 2K en option (brevet en cours) 

avec son mélange unique de caoutchouc à 

deux composants permet une adaptation 

encore plus fine aux  exigences du client 

et aux diverses applications. Les deux 

 composants ont été parfaitement réglés 

sur les différents domaines fonctionnels du 

coussin de presse, ce qui allonge en  

conséquence la durée de vie du coussin.

Panier de la presse

Le panier de la presse a été fabriqué 

dans un acier inoxydable solide. Pour une 

 protection fiable contre les déformations 

 (par ex., linge coincé), la presse JENSEN 

 possède un  système de sécurité double 

unique au monde, consistant en une  

commande par cellule  photoélectrique sur 

la goulotte de chargement et une unité de 

jauge de contrainte brevetée sur le panier. 

Éjecteur (poussoir de déchargement)

La galette extraite est déchargée via un 

 éjecteur solide commandé par une chaîne 

en acier inoxydable. Le moteur d'entraîne-

ment est un moteur à fréquence contrôlée.    

Le déchargement de la galette de linge 

est surveillé par une système de détection 

spécial.

Commande

La commande API modulaire avec panneau 

tactile standard industriel a été mise au 

point par JENSEN et fournit au personnel 

une  visualisation, une programmation et 

une  surveillance minutieuses des états 

de  fonctionnement. Durant ce processus, 

des données telles que le temps de cycle, 

la pression, etc. sont affichées en temps 

réel. Il est aussi possible de programmer 

individuellement les données relatives à la 

montée en pression, par exemple, les  

gradients, la pression maximale, les durées 

de pressions de fonctionnement et les 

temps de cycle.

La commande de la presse comprend aussi 

le recueil et l'évaluation graphique de 

 certaines données de la machine et des 

lots, comme l'historique de la pression.

Panneau tactile avec affichage graphique

Vue principale

Vue des paramètres de programme

Fonctionnement manuel

Recueil de données de lots (ScopeView) 



Options

•  Déchargement latéral de la galette de 

linge (côté droit ou gauche)

•  Système hydraulique puissant pour une 

pression supérieure de la presse sur le 

linge, jusqu'à un maximum de 57 bars 

(version MD- / HD)

•  Design SpeedExtract pour d'excellentes 

valeurs d'humidité résiduelle, même 

avec un temps de cycle court

•  Amortisseur de pulsation dans le  

système hydraulique permettant de 

réduire le niveau de bruit à env. 70 dB(A)  

(selon le design)

•  Goulotte intermédiaire à installer derrière 

les tunnels de lavage existants

•  Coussin de pression 2K (brevet en cours) 

avec caoutchouc à deux composants de 

conception unique

Les avantages en un coup d'œil

•  Hygiène exceptionnelle grâce au système 

d'extraction TopDrain (brev.) fermé, facile 

à nettoyer, évitant efficacement l'eau 

 stagnante : Les presses JENSEN sont les 

premières et seules presses du secteur 

de la blanchisserie à avoir obtenu un  

certificat d'hygiène indépendant.

•  Possibilité de récupération directe du 

liquide sans réservoirs tampons si, par 

exemple, le système est intégré dans un 

tunnel de lavage JENSEN SL (brev.) 

•  Performance d'extraction remarquable 

par le biais d'un système hydraulique 

rapide et solide avec tuyaux de grands 

diamètres 

•  Commande très souple avec 100 

 programmes d'extraction librement 

 configurables pour satisfaire aux 

 exigences de tout type de linge. Cela 

 permet un traitement doux du linge 

extrêmement fragile.

•  Système hydraulique avec pompe 

à vitesse variable pour une sécurité 

d'exploitation très élevée et de faibles 

niveaux de bruit.

•  Panneau tactile conviviale et fiable

•  Haute protection contre la corrosion

•  Design compact et prenant peu de place

Nouveau raccord à vis avec éléments tendeurs 
spéciaux pour les montants
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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 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 renseignement ou infor-

mation par exemple en visitant notre site. 

www.jensen-group.com 

Contact local

www.jensen-group.com

Découvrez nos équipements sur

www.youtube.com/jensengroupcom


