
*** DESCRIPTION
***  

La machine d\'emballage de sachets de thé triangulaire peut emballer des sachets de thé
triangulaires/pyramides, peut également s\'adapter aux sachets de thé carrés, 1 heure peut
emballer de 2000 à 4500 sachets, les sachets de thé peuvent être recouverts de sachets en
plastique.

Cette machine peut emballer des sachets de thé en nylon, un sac en fibre de maïs, en
utilisant un scellage par ultrasons, le sac ne sera pas endommagé et aucune substance
nocive ne sera produite.

***
CARACTÉRISTIQU
ES ***

 

1. Fonction de cachetage et de coupe par ultrasons ;
2. Le contrôle PLC et l\'écran tactile facilitent l\'opération;
3. Les composants pneumatiques SMC prolongent la durée de vie de la machine;
4. Adoptez la conception mécatronique, vous pouvez changer de données sans vous arrêter ;
5. Selon la forme du matériau, une balance électronique ou une tasse coulissante peut être
sélectionnée pour la mesure;
6. La production de sacs tridimensionnels tridimensionnels et de sacs plats à quatre coins ne
nécessite qu\'un seul interrupteur à clé.

** PARAMÈTRE ***  

 Liste des spécifications de la machine d\'emballage de sachets de thé pyramide :

Modèle DL-SJ3000-4C 
Dimension 390 × 160 × 80 cm

Rouleau de sac avec 12/14/16cm
Diamètre du rouleau de sac 40cm

Largeur du sachet de thé 5/6/7cm
Pression de la source d\'air 0,6 MPa

Pouvoir 0,8 kw
Échelle de poids 1-15g

Capacité 2000-4500 sacs/h
Quantité d\'échelle  4/6 pièces

Nous pouvons personnaliser la machine d\'emballage de sacs triangulaires en fonction de vos
besoins.

*** PHOTOS ***  

https://www.delijx.com/category/tea-bag-packing-packaging-machine
https://www.delijx.com/category/automatic-tea-bag-packing-machine
https://www.delijx.com/category/automatic-tea-bag-packing-machine
















   CONTACT    

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

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

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

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-SJ3000-4C
https://m.me/Shayehuangteamachinery

