
   LA
DESCRIPTION    

La machine de tri à tamis circulaire plan de feuille de thé DL-6CPYS-170  est l'une des
machines de tamisage spéciales pour les usines de thé primaires et raffinées. Utilisé pour
séparer la longueur du thé tordu et la taille du bloc dans la technologie de traitement du thé.
Il convient à diverses opérations de tamisage du thé noir, du thé vert et du thé oolong.

   AVANTAGE    

Cette machine est composée de deux parties : la machine à tamis circulaire et la bande
transporteuse. Entraînement séparé par des moteurs électriques. 
Les feuilles de thé à traiter entrent dans la bande transporteuse depuis le seau à thé, puis
entrent dans le lit de tamis à travers la bande transporteuse. Après avoir été tamisées par le
tamis à quatre côtés, les feuilles de thé sont versées dans les palettes de thé depuis la sortie
de thé pour terminer l'opération de tamisage du thé. 
L'arbre principal de la machine est équipé d'un bloc excentrique, qui a pour effet de réduire
les vibrations. C'est une machine indispensable dans le processus de fabrication du thé.

   APPLICATION    

La machine de tri de tamisage de thé convient au traitement de tisane
noire/verte/oolong/blanche/foncée/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  2-10 secondes
 Thé vert  2-10 secondes
 Thé blanc  2-10 secondes
 Thé oolong  2-10 secondes
 Thé aux herbes  2-10 secondes

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 de tri par tamisage des feuilles de thé :
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Modèle DL-6CPYS-170
Former Rotatif à quatre écrans monocouche

Prises électriques 5
Angle d'inclinaison de la surface de

l'écran
6,5 degrés

Taille du dépistage 1700 * 700mm
Rayon de giration du lit de tamis 30 mm

Vitesse du lit de tamisage 230 tr/min
Pouvoir 1.1KW

Capacité 500-700kg/h
Démence 4100*1700*2200mm

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



clients.

   PHOTOS    













   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-6CYPS-170
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↑

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


