
LA DESCRIPTION  

La machine à rouler le thé peut être utilisée pour la plupart des thés tels que le thé noir, le
thé vert et le thé oolong, car le thé vert (non fermenté) est principalement utilisé pour
façonner le type de bande, pour le thé noir (thé fermenté) est principalement utilisé pour
détruire les cellules des feuilles de thé fraîches, afin que le jus du thé puisse s'écouler et
faciliter la fermentation ultérieure.

Grâce à la force externe de la machine à rouleaux de thé, le jus de la feuille de thé déborde,
les cellules de thé sont endommagées, la feuille de thé fraîche est tordue et enroulée en
forme de bande, le jus des feuilles de thé fraîches est expulsé. Lors de l'infusion, le goût est
plus fort, la couleur de la soupe au thé est plus brillante et la qualité du thé est meilleure.

AVANTAGE  

1. Conception de la boîte de vitesses à vis sans fin de la turbine, la décélération est stable et
durable.
2. La conception de la poignée de décharge inférieure, poussez doucement la poignée, le thé
peut tomber facilement.
3. La conception surélevée du baril roulant peut empêcher les feuilles de thé de tomber.
4. La pièce de support de la machine est en fonte, solide et durable.
5. L'arc de la barre de roulement a été amélioré pendant des décennies et la conception
optimale a été obtenue. L'efficacité des feuilles de thé de type bandelette est augmentée de
30 %.

VUE ÉCLATÉE  



① Bras transversal ⑧ Appuyez sur le ressort
② Couvercle de baril ⑨ Colonne de soutien
③ Tambour en acier inoxydable ⑩ Volant
④ Manivelle ⑪ Châssis de soutien
⑤ Carter de transmission ⑫ Disque roulant
⑥ Ceinture de transmission ⑬ Sortie de thé
⑦ Moteur d'entraînement ⑭ Jambe de force

 

APPLICATION  

Tea Rolling Table Machine 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.
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Type de thé Temps de travail
Thé noir 30-90 minutes
Thé vert 4-6 minutes

Thé oolong 4-6 minutes
Thé aux herbes 4-6 minutes

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  

Tea Rolling Table Machine liste de spécifications :

Modèle DL-6CRT-65T
Dimension 1490*1390*1620 millimètres

Tension d'entrée 380V / 50Hz
Diamètre du disque de thé 1210 millimètres

Diamètre du canon 650 millimètres
Hauteur du canon 480 millimètres

Moteur correspondant
Pouvoir 4kW

La vitesse 1400 tr/min
Tension nominale 380V

Vitesse du baril 44 tr/min
Masse 495 kg

Capacité maximale par lot 60 kg/lot
Capacité pour le thé vert 60-600 kg/h
Capacité pour le thé noir 60-120 kg/heure

Matériaux Laiton cuivre

Spécification de l'ensemble de Tea Rolling Table Machine.

Modèle Diamètre du canon Hauteur du canon Capacité
6CRT-25 25cm 18cm 3 kg/lot
6CRT-30 30cm 21cm 5 kg/lot
6CRT-35 35cm 26cm 8 kg/lot
6CRT-40 40cm 25cm 11 kg/lot
6CRT-45 45cm 28cm 15 kg/lot
6CRT-50 50cm 28cm 20 kg/lot
6CRT-55 55cm 40cm 35 kg/lot
6CRT-65 65cm 48cm 60 kg/lot

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

DES DÉTAILS  
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La distance entre le baril de roulement et le disque de roulement de chaque machine est
différente pour garantir que chaque machine peut faire le meilleur thé de qualité.



La partie de support de la machine est en fonte, solide et durable.

 



Les doubles bras adoptent une structure de couverture ouverte à double bras, qui a une forte
capacité portante et un fonctionnement stable.

 



La conception unique de l'angle d'inclinaison du disque roulant et de la barre roulante
augmente la vitesse de 30% par rapport à d'autres sociétés.

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-6CRT-65T
https://m.me/Shayehuangteamachinery

