
   LA
DESCRIPTION    

Cette machine à sécher le thé rotative  dispose de 16 plateaux à tamis, le diamètre de
chaque plateau est de 90 cm, surface de séchage totale de 10 m². Il peut traiter 27 à 36 kg
de thé humide par lot.
Un nouveau type de matériau d'isolation résistant à la chaleur à haute température
respectueux de l'environnement, d'une épaisseur de 3 cm, et recouvrant complètement la
machine pour garantir qu'aucune chaleur n'est gaspillée et 30% d'économie d'énergie. La
porte est doublée de bandes de caoutchouc élastiques résistantes aux hautes températures,
qui peuvent sceller la porte de la machine pour empêcher l'air chaud de s'échapper.

En utilisant des charnières et des poignées de porte en acier à haute résistance, la durée de
vie de la machine est augmentée de 40% par rapport à d'autres sociétés. L'utilisation de la
machine à sécher des plateaux de tamis en acier inoxydable ne produira pas de substances
nocives, assurant la propreté de la production de thé

   AVANTAGE    

1. Conception de séchage rotatif, les feuilles de thé sont chauffées uniformément et sèchent
plus rapidement.

2. Plus de 50% de l'ensemble de la machine adopte une conception modulaire, un temps de
production plus court pour les commandes par lots et un remplacement plus facile des
pièces.

3. La conception brevetée du conduit d'air permet au fond de chaque plateau de tamis
d'entrer dans l'air, ce qui élimine rapidement l'humidité du thé et améliore l'efficacité du
séchage.

4. La machine à air d'échappement puissant a une sortie d'évacuation rapide de l'humidité et
la sortie d'air est ouverte au début du séchage pour permettre à l'humidité d'être évacuée
plus rapidement et d'améliorer l'efficacité de la production.

   APPLICATION    

La petite machine de séchage de thé  convient au traitement du thé
noir/vert/oolong/blanc/foncé/à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail requis pour
la production de thé ci-dessus.

 Type de thé  Température  Temps de travail
 Thé noir  80-120 ℃  20-60minutes
 Thé vert  80-120 ℃  20-60minutes

 Thé blanc  80-120 ℃  20-60minutes
 Thé oolong  80-120 ℃  20-60minutes

 Thé aux herbes  80-120 ℃  20-60minutes

Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement et le temps de traitement
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spécifique doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

   SPÉCIFICATION 
  

Liste des spécifications de la machine à sécher le thé :

Modèle DL-6CHZ-9QB
Dimension 1420 × 1100 × 2190 mm

Tension 380V 50HZ
Élément chauffant Fil chauffant électrique

Puissance totale de chauffage 13,5 kW
Groupe d'éléments chauffants 1 Groupe

Moteur de ventilateur
Pouvoir 0,18 kW

La vitesse 1400 tr/min
Tension nominale 220V

Palette moteur rotatif
Pouvoir 15W

La vitesse 1250 tr/min
Tension nominale 220V

Vitesse de rotation des palettes 6 tr/min
Type de palette Tour

Zone de séchage efficace 10,1 m2
Nombre de palettes de séchage 16

Capacité par lot 27-36 kg/heure

Spécification de tous les séchoirs à thé orthodoxes .

Modèle 6CHZ-2 6CHZ-5 6CHZ-9 6CHZ-14 6CHZ-34
Quantité de plateaux 10 pièces 14 pièces 16 pièces 16 pièces 36 pièces

Diamètre des plateaux 50cm 70cm 90cm 110cm 110cm
Zone de séchage 2 m 2 5m2 _ 9 m 2 14m2 _ 34m2 _

Capacité 6-8 kg 15-20 kg 27-36 kg 42-56 kg 102-136 kilogrammes

Si vous avez un besoin particulier, il peut être personnalisé en fonction des besoins des
clients.

   PHOTOS    
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   CONTACTEZ    

Si vous êtes intéressé par ce produit, veuillez nous contacter pour
obtenir le prix.

↑ ↑ Cliquez sur l'icône pour obtenir directement le dernier prix ↑
↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CHZ-9QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


Peut ↓ Vous pouvez également laisser vos coordonnées en bas.
Nous vous contactons généralement en 10 minutes environ ↓ ↓


