
   LA
DESCRIPTION    

Bien que la cueillette des feuilles de thé à la machine soit de plus en plus courante à l'heure
actuelle, des feuilles ou des branches de thé de différentes tailles vont apparaître. 
Si la sélection manuelle est utilisée, elle consommera beaucoup de coûts de main-d'œuvre et
de temps. Après le développement de la calibreuse de feuilles fraîches, les coûts de sélection
ultérieurs sont considérablement réduits.
Différentes tailles de thé peuvent être sélectionnées pour faciliter le traitement sélectif. De
bonnes matières premières sont utilisées pour produire du thé de haute qualité, et des
matières premières ordinaires sont utilisées pour produire du thé de qualité ordinaire.
Le rouleau est fait de bambou naturel pur, hygiénique et respectueux de l'environnement, et
n'endommagera pas le thé. C'est l'un des équipements indispensables pour le traitement du
thé de haute qualité par cueillette mécanique du thé.

   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.

   SPÉCIFICATION 
  

Liste des spécifications de la trieuse de feuilles de thé vert frais :

Modèle DL-6CQFJ-70
Dimensions (L*l*H) 1850×900×1200 millimètres

Tension 380/50V/Hz
Diamètre du grand trou 20 millimètres
Diamètre du petit trou 15 millimètres

Puissance motrice 0,37kW
La vitesse du moteur 1400 tr/min

Tension nominale 380V
Vitesse de rotation du rouleau 20 tr/min

Production 250 kg/h

Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des
clients.

   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-6CQFJ-70
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


