
BLANCHISSERIE
Engageuses petit plat : combiner qualité et productivité

 LA SÉLECTION DE LA RÉDACTION 
LA STARFEED + DE LAPAUW S’ADAPTE  
À TOUTES LES SÉCHEUSES-REPASSEUSES
La Starfeed + est une engageuse-défripeuse autonome équipée  
d’un caisson aspirant adapté à toutes les sécheuses repasseuses.  
La Starfeed+ possède un système à pinces à engagement frontal. 
Grâce à elle, un seul utilisateur peut engager jusqu’à 250 articles  
par heure. Le système de commande à microprocesseur permet  
de créer des programmes différents adaptés au type de linge  
à engager. L’automate programmable Siemens est conçu pour être 
simple et convivial. Grâce à son by-pass, l’engageuse s’escamote vers 
l’arrière et offre un engagement manuel avec défripage par aspiration.

 LA SÉLECTION DE LA RÉDACTION 
ROBIN, LE ROBOT D’ENGAGEMENT 
AUTOMATIQUE DU LINGE ÉPONGE
Opérationnel dans une dizaine de blanchisseries 
industrielles aux Pays-Bas et en Allemagne, cette 
nouvelle machine représente une véritable révolution 
dans le métier de la blanchisserie. Elle peut engager en 
flux continu sans nécessiter la présence d’un opérateur, 
tout type d’articles éponges, quels que soient leurs 
dimensions et leurs grammages : serviettes de bain, 
tapis, draps de bain... La production dépasse 700 articles 
par heure, en mix articles. De conception innovante, 
depuis la prise de l’article jusqu’à son engagement dans 
la plieuse, elle fait montre d’une cinématique parfaite  
de bras et pinces de reprise pour un résultat impeccable. 
Robin s’adapte à tous les types de plieuses éponges 
proposées sur le marché : une réelle flexibilité  
pour les clients. Fabriquée en Suisse dans l’usine Biko.  
Polymark Laundry en est le distributeur exclusif en France.

 LA SÉLECTION DE LA RÉDACTION 
ENGAGEUSE FRONTALE, LAVATEC,  
UNE ENGAGEUSE MIXTE ERGONOMIQUE
Deux, trois ou quatre postes d’engagement selon la productivité 
voulue, pour l’engageuse frontale mixte grand plat/petit plat  
de Lavatec. Grâce à ses nombreuses options, elle assure  
une très belle qualité d’engagement. Le relevage des pinces 
ergonomiques et l’avancée du tapis de dépose manuelle offrent 
l’ergonomie pour le petit plat.

 LA PAROLE À   
CHRISTOPHE BÉGUET,  
DIRECTEUR TECHNIQUE DE LAVOX ET PRÉSIDENT DU CERCLE DU PROPRE, CHÂTEAUROUX (36)
« Pour le petit plat, nous avons choisi l’engageuse Basic + de Jensen, un outil économique, 
robuste et performant, qui remplit parfaitement son rôle d’aide à la dépose. »

Depuis 2009, nous avons une engageuse Jensen Basic +, en quatre mètres, pour le petit plat.  
En général, nous la réglons à 15 m/min, vitesse qui correspond au rythme de nos quatre 
opératrices. Cette engageuse a une bonne puissance d’aspiration et une capacité très satisfaisante  
de défripage. Ce modèle est intégré à la sécheuse-repasseuse : une fois les pièces engagées,  
elles sont automatiquement maintenues en bonne position pour le séchage et le repassage.  
La Basic + est un outil économique, robuste et performant, qui remplit parfaitement son rôle d’aide 
à la dépose. L'entretien est très simple : nettoyage des buses d'aspiration au quotidien et des filtres.  
Les pièces sont facilement accessibles et, en un peu plus de dix ans, nous n’avons eu à changer 
qu’un variateur de fréquences ! De plus, l’équipement est très compact, un point très appréciable 

pour les blanchisseries avec un espace de travail limité. Si on veut un outil d’aide à la dépose qui facilite le travail des 
opérateurs, en ayant une qualité de travail régulière, cette engageuse est l’équipement idéal pour engager les petites pièces.
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