
   LA
DESCRIPTION    

La machine à mélanger et aromatiser le thé est principalement utilisée pour les opérations de
mélange et de mélange de thé CTC, de tisane, de thé traditionnel, de thé mélangé, etc. En
même temps, il peut pulvériser du liquide atomisé dans la machine, ce qui peut grandement
mélanger les matériaux internes de manière uniforme.
La machine peut être réglée avec une fonction de pulvérisation de synchronisation et une
fonction de pulvérisation intermittente pour répondre à différentes normes de mélange pour
différents matériaux.
Avec la fonction de contrôle du temps et la fonction d\'étanchéité du couvercle, même si
l\'intérieur est un matériau pulvérulent, il ne fuira pas et ne polluera pas l\'environnement.
Le dispositif de récupération de pression résiduelle est utilisé pour arrêter la pulvérisation
immédiatement après l\'arrêt de la pulvérisation, et la pression résiduelle reviendra
automatiquement au réservoir d\'eau pour éviter une pulvérisation excessive.

   AVANTAGE    

1. Butée de porte électromagnétique pour s\'assurer que la porte peut être scellée pour
empêcher les matériaux poussiéreux de s\'échapper;
2. L\'ensemble de la machine est fabriqué en acier inoxydable 304 de qualité alimentaire, qui
est robuste et durable;
3. Adopter une structure enveloppante complète, ce qui augmente l\'esthétique;
4. La fonction de lavage à l\'eau peut être utilisée pour faciliter le nettoyage et l\'entretien ;
5. Le fond a une fonction de collecte d\'eau pour empêcher l\'eau de s\'écouler directement
vers le sol;
6. Avec la fonction de synchronisation, il déclenchera automatiquement une alarme lorsque
le temps sera écoulé.

   APPLICATION    

Le mélangeur de pulvérisateur 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 minutes
 Thé vert  2-10 minutes
 Thé blanc  2-10 minutes
 Thé oolong  2-10 minutes
 Thé CTC  2-10 minutes
 Thé aux herbes  2-10 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    

https://www.delijx.fr/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html
https://www.delijx.fr/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html


Liste de spécifications de mélangeur de mélangeur de pulvérisateur de thé  :

Modèle DL-6CJB-300
Taille 115×110×150cm

Tension 220V 50 / 60HZ
Pouvoir total 1500W

Diamètre du tambour 60cm
Longueur du tambour 60cm

Moteur
d\'entraînement

Tension 220V 50 / 60HZ
Pouvoir 1.1kw

La vitesse 1400 tr/min
Régulation de vitesse Contrôle VFD

Fonction de pulvérisation Oui

https://www.delijx.fr/product/tea-spraying-mixing-blending-and-flavoring-machine-dl-6cjb-300.html


Matériaux SS 304
Volume de mélange efficace 0,3 m³

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

   PHOTOS    













 

   CONTACT    

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

Le ↑ 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-6CJB-300
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↑

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


