
LA DESCRIPTION

1. Le Trempez la machine à emballer de sachet de thé convient à l'emballage non consigné
du sac intérieur et extérieur de petites matières particulaires telles que: thé, tisane, type de
racine de thé de santé et ainsi de suite.
2. Le dessin du film du sac intérieur et extérieur est contrôlé par le moteur pas à pas, la
longueur stable du sac et le positionnement précis.
3. Le régulateur de température est ajusté par PID pour rendre le contrôle de la température
plus précis.
4. Le mouvement global de la machine est contrôlé par PLC, avec affichage d'interface
homme-machine, assurant la santé des produits.
5.Matériel d'emballage : papier filtre, fil, membrane composite et étiquettes.

APPLICATION

tremper la machine à emballer de sachets de thé convient au traitement du thé noir / vert /
oolong / blanc / foncé / à base de plantes, voici le temps de travail requis pour la production
de thé ci-dessus.

Type de thé Temps de travail
Thé noir /
Thé vert /
Thé blanc /
Thé oolong /
Thé aux herbes /

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

Machine à emballer intérieure et extérieure de sachets de thé liste de spécifications :

Modèle DL-LSDP-XBW
Tension 220V / 50HZ

Diamètre 1750*740*1950mm
Du pouvoir 1,6 kW

Longueur du sac intérieur 40-100 millimètres
Largeur du sac intérieur 45-75 millimètres

Longueur du sac extérieur 80-120 millimètres
Largeur du sac extérieur 75-95 millimètres

Vitesse d'emballage 30-40 sacs/minutes
Erreur de poids ± 0,2g
Pression de l'air ≥ 0,4 m³/minute

Poids de la machine 430 kg
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Si vous avez un besoin particulier, il peut être personnalisé en fonction des besoins des
clients.
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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-6CYD-10W
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


