
   LA
DESCRIPTION    

La machine à presser le thé est principalement utilisée pour le pressage des gâteaux de thé.
Toutes les pièces de la machine qui sont en contact avec le thé sont en acier inoxydable 304
de qualité alimentaire pour assurer la sécurité et la propreté dans la production du thé.
La machine dispose d'un mode manuel et d'un mode automatique. pour vous assurer que le
gâteau de thé est bien serré, vous pouvez ajuster différentes valeurs de pression et
pressuriser le temps en fonction des différentes feuilles de thé.
Selon les besoins des différents clients, différents types de moules peuvent être
personnalisés. Si vous avez besoin de faire d'autres formes de thé, veuillez nous contacter. 

   AVANTAGE    

1. Conception intégrée, aspect large, avec roue inférieure mobile, globalement belle et
pratique;
2. La plaque d'acier de construction principale de la machine entière adopte une plaque
d'acier à haute résistance Q345B;
3. Les parties en contact avec les matériaux sont constituées de plaques en acier inoxydable
pour assurer la conformité sanitaire ;
4. Le système de contrôle entièrement automatique et le dispositif de détection de pression
facilitent l'opération.

   SPÉCIFICATION 
  

Liste des spécifications de la machine à compresser les gâteaux de thé :

Modèle DL-6CY2-15
Dimensions 1200 × 760 × 1700 mm

Tension 380/50 V/Hz
Course de travail de pressage 200 mm

Méthode de pressurisation Hydraulique
Nombre de gares 2

Pression maximale 20120 kN
Puissance motrice 3kW
Vitesse du moteur 1400 tr/mn
Tension nominale 380 V
Sortie par heure 70 Kg/h

Spécification de toutes les machines à compresser les gâteaux de thé .

Modèle 6CY1-15 6CY2-15 6CY3-15
Type de presse Presse hydraulique

Pression 20120 kN
Poste de travail 1 2 3
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Capacité 35kg/h 70kg/h 105kg/h

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 ↑
↑

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-6CY2-15
https://m.me/Shayehuangteamachinery

