
   LA
DESCRIPTION    

La machine à secouer le thé Oolong  est l'un des équipements importants dans le processus
de production de thé oolong.
La cage à secouer est fabriquée en bambou naturel pur, respectueux de l'environnement et
n'endommage pas les feuilles de thé. La cage à secouer a de petits trous, qui peuvent filtrer
les débris tombant des feuilles et jouer un rôle de nettoyage.
La machine est équipée d'un dispositif de régulation de vitesse, qui peut régler la vitesse
d'agitation. Le système de contrôle du temps est ajouté. Lorsque le temps est écoulé, il
cessera automatiquement de fonctionner.
Il est facile à utiliser et permet d'économiser du temps et des efforts. 
C'est l'un des équipements essentiels pour la production de thé oolong de haute qualité.

   AVANTAGE    

1. Le tambour est en bambou, hygiénique et respectueux de l'environnement.
2. En utilisant un moteur de contrôle de vitesse électromagnétique, la vitesse est stable et
durable;
3. Peut être une synchronisation électronique, facile à utiliser.

   APPLICATION    

La machine à tambour à secouer le thé Oolong convient au traitement du thé oolong, voici le
temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

 Type de thé  Temps de travail
Thé noir Totale environ 1 heure

 Thé oolong  Totale environ 1 heure

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

   SPÉCIFICATION 
  

Spécification du tambour à secouer le thé oolong DL-6YQT-90250 .

Modèle DL-6CYQT-90250
Tension d'entrée 220V / 380V

Dimensions (L*l*H) 3050×920×1350mm
Diamètre du rouleau 900 millimètres
Longueur du rouleau 2500 millimètres

Moteur d'entraînement
Puissance 1,1kW
la rapidité 1400 tr/min

Tension nominale 220/380V
Vitesse de travail du rouleau 0-30 tr/min

Matériaux des rouleaux Bambou
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Capacité 120 kg/heure

Toutes les listes de spécifications du tambour à secouer le thé .

Modèle 6CYQT-6015 6CYQT-8012 6CYQT-9025 6CYQT-9025-2
Diamètre du tambour 60cm 80cm 90cm 90cm
Longueur du tambour 150cm 120cm 250cm 250cm
Quantité de tambour 1 PCS 1 PCS 1 PCS 2 pièces

Capacité 32 kg 46 kilogrammes 120 kilogrammes 240 kilogrammes

Nous pouvons également personnaliser la machine à tambour à secouer le thé oolong en
fonction de vos besoins.

   DÉTAILS    
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La conception pratique de la serrure en cuivre, avec fonction de verrouillage à ressort,
permet d'ouvrir et de fermer rapidement la porte en bambou.

 

La porte en bambou avec des trous peut filtrer la poussière de feuille de thé cassée pendant
l'étape de lancement du thé oolong et peut améliorer la qualité du thé.

 



Conception de renfort de tube en acier et d'anneau en acier, la machine fonctionne bien et la
vibration du corps est faible.

 



Le panneau de commande chinois et anglais intégré, avec fonction de contrôle du temps et
vitesse réglable, est l'équipement nécessaire à la production de thé oolong de haute qualité.

   PHOTOS    













   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-6CYQT-90250
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


