
LA DESCRIPTION

le automatic Thé noir fermentation machine contrôle automatiquement et précisément la
température, l'humidité, le temps, etc., et fournit les conditions environnementales les plus
appropriées et les plus stables pour compléter l'APPLICATION d'un équipement alcoolique
modéré afin d'éviter le problème d'une fermentation excessive ou d'une fermentation
insuffisante, de sorte que la couleur des jeunes feuilles est rouge.
La fermentation du thé a été débarrassée de l'ère de l'artisanat traditionnel, de sorte que la
qualité du thé a été davantage stabilisée, unifiée et améliorée. Cette machine est facile à
utiliser et a de faibles coûts de maintenance. Il convient à une utilisation dans les jardins de
thé domestiques et les grandes, moyennes et petites fermes de thé.

VUE ÉCLATÉE
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① Panneau de contrôle ⑤ Corps de machine
② Gérer ⑥ Crochet Hnadle
③ Porte en verre ⑦ Plateau de fermentation
④ Bande d'étanchéité ⑧ roues

AVANTAGE

1. Cette machine convient au processus de fermentation dans le processus de production du
thé noir.
2, peut contrôler avec précision la température et l'humidité du vent de la boîte, de sorte que
le contrôle du processus de fermentation puisse être librement souhaité, de sorte que la
production de thé noir fin puisse être copiée par lots;
3, l'utilisation de circuits intégrés avancés, associés à une tête d'atomisation efficace et à un
système de chauffage électrique, contrôlent avec précision la température et l'humidité
internes de la boîte;
4. Le système de circulation d'air breveté assure une température et une humidité uniformes
à chaque étage;
5. Le réservoir intérieur, le réservoir d'eau et la plaque de matériau sont en acier inoxydable.

APPLICATION

Automatic black tea fermentation machine convient au traitement du thé noir / vert / oolong /
blanc / foncé / à base de plantes, voici le temps de travail requis pour la production de thé ci-
dessus.

Type de thé Temps de travail
Black Tea 2-6 heures
Thé noir 12-24 heures

Thé aux herbes 2-6 heures

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

Automatic black tea fermentation machine liste de spécifications :

Modèle DL-6CFJ-20QB
Taille 980×83×1700 millimètres

Tension 220/50 V/Hz
Mode chauffage Fil chaufVentilateurt

Puissance de chauffage 3KW
Groupe de chauffage 1 Groupe

Fan
moteur

Pouvoir 60W
Vitesse 2200 tr/min
Tension 220V
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Taille du plateau 720×520×100mm
Quantité de plateau 5 pièces
Couches de plateau 5

Efficacité 60 kilogrammes/lot

Spécification de l'ensemble de Automatic black tea fermentation machine.

Modèle 6CFJ-20 6CFJ-60 6CFJ-80 6CFJ-120
Quantité de plateau 5 pièces 16 pièces 32 pièces 32 pièces

Tension 220V 220V 220V 380V
Pouvoir 3 kW 6 kW 6 kw 9 kW

Capacité 60 kg 150 kilogrammes 250 kilogrammes 350 kilogrammes

Si vous avez un besoin particulier, il peut être personnalisé en fonction des besoins des
clients.

DES DÉTAILS

Le système de contrôle intégré par micro-ordinateur, la température et l'humidité peuvent
être contrôlés intelligemment.
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Le réservoir intérieur et les plateaux sont conçus en acier inoxydable, propre et hygiénique.



Le réservoir d'eau avec atomiseur est installé sur le dessus, et le brouillard d'eau atomisé
remplit naturellement l'intérieur de la machine de fermentation du thé, et
la fermentation est plus homogène.
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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-6CFJ-20QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


