
À LA
DESCRIPTION À

Automatic Tea Bag Packing Machine Tea Bags Packer est une machine d'emballage très
intelligente, elle a une vitesse élevée, une efficacité élevée, un petit dysfonctionnement, etc.,
la machine est un outil idéal pour l'emballage de thé fini.
La machine d'emballage de sac à thé pour le thé d'emballage de haute qualité, divisée et dit
après le paquet de sac en plastique de thé, pratique après la procédure (emballage sous
vide), mais également mieux refléter la qualité du produit.

À AVANTAGE À

Automatic Tea Bag Packing Machine Convient au thé oolong, au thé noir, au thé vert et ainsi
de suite, et il convient également à la petite quantité de grand nombre de particules dans le
sous-traitance.

1. Adopter un type combiné fonctionnel, une opération commode;
2. Un dispositif de réglage de la longueur du sac, une longueur de sac peut être régulée à
tout moment, sauvegarde du matériau;
3. La machine peut emballer un sac en plastique, un sac en nylon, un sac non tissé et
d'autres sacs de nombreux types.

À SPÉCIFICATION
À

Small tea bag packing machine Liste de spécifications:

Modèle DL-6CND-16
Largeur de sac 70 mm

Gamme de longueur de sac 35-100 mm
Largeur de rouleau de sac 160 mm

Largeur du sac final 70 mm
Efficacité de travail 6 kg / h (7g)

Tension de fonctionnement 220 V
Dimensions 450 * 560 * 920 mm
La vitesse 30-40 sacs / minute

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

À PHOTOS À
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CONTACT

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

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

https://api.whatsapp.com/send/?phone=8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CND-16
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↓ Vous pouvez également laisser vos informations de contact en
bas. Nous vous contacterons habituellement dans environ 10
minutes ↓


