
   LA
DESCRIPTION    

La machine à façonner le thé de type aiguille est principalement utilisée pour la production
de thé en forme de bâton droit en forme d'aiguille. Dans le processus de fixation du thé, le
thé est façonné et transformé en un long thé en forme d'aiguille en forme de bâton.
Le pot est entièrement en acier inoxydable. Après un traitement de haute précision, la forme
des feuilles de thé produites est pleine et droite, telle qu'en forme d'aiguille, de belle couleur
et pleine de saveur. C'est un équipement indispensable pour produire du thé de bar haut de
gamme !

   AVANTAGE    

1. Cette machine convient au thé de dent de bande ;
2.L'utilisation de toutes les barres en acier inoxydable, la forme du pot a été rigoureusement
testée, puis la formation de moules fixes, les feuilles de thé sont déterminées, rondes,
pleines, droites comme une aiguille;
3.L'utilisation de circuits intégrés avancés, le temps, la température, le contrôle de la vitesse
de rotation, en un coup d'œil.

   APPLICATION    

La machine à carder le thé à aiguille en bande  convient au traitement des tisanes
noires/vertes/oolong/blanches/foncées/à base de plantes, ce qui suit est le temps de travail
requis pour la production de thé ci-dessus.

 Type de thé  Temps de travail
 Thé noir  5-10 minutes
 Thé vert  5-10 minutes
 Thé blanc  5-10 minutes
 Thé oolong  5-10 minutes
 Thé aux herbes  5-10 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 
  

 Liste des spécifications de la machine à carder le thé à l'aiguille :

Modèle DL-6CLT-8012
Dimension 1600 × 1020 × 870 mm

Tension 380/50V/Hz
Élément chauffant Fil chauffant électrique

Puissance de chauffage totale 24 KW
Groupe d'éléments chauffants 8 Groupe
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Moteur de rotation
Pouvoir 1,1 KW
Vitesse 1400 tr/min
Tension 380 V

Moteur de
ventilateur

Pouvoir 120W
Vitesse 2200 tr/min
Tension 220 V

Vitesse d'oscillation alternative 5-35 tr/min
Taille de la rainure de cardage 10 × 800 mm
Quantité de rainure de cardage 12

Efficacité par temps 24kg/h

Spécifications de toutes les machines de mise en forme de thé à bandes d'aiguilles .

Modèle Quantité de rainure Type de chauffage Capacité
DL-6CLT-8005 5 pièces Électrique 10kg/h
DL-6CLT-8007 7 pièces Électrique 14kg/h
DL-6CLT-8010 10 pièces Électrique 20kg/h
DL-6CLT-8012 12 pièces Électrique 24kg/h
DL-6CLT-8016 16 pièces Électrique 33kg/h
DL-6CLT-8018 18 pcs Électrique 37kg/h

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

   PHOTOS    
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   PRENDRE
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 ↑

https://api.whatsapp.com/send/?phone=+8618120033767&text=I want know the price of this product : DL-6CLT-8012
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↑

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


