
LA DESCRIPTION

Pour le thé fermenté tel que le thé noir et le thé noir : Grâce à la force externe de la machine
à rouler le thé, le jus de la feuille de thé déborde, les cellules de thé sont endommagées,
accélère l'oxydation enzymatique des composés polyphénoliques, à condition de conditions
pour la fermentation ultérieure du thé feuilles, améliore le goût du thé fini et améliore la
qualité du thé.

Pour le thé non fermenté tel que le thé vert et le thé oolong : la fonction principale de la table
à rouler le thé DL-6CRT-55 est de façonner les feuilles de thé, grâce à l'extrusion de la
machine à rouler le thé, les feuilles de thé sont roulées et compressées, et le les feuilles
fraîches sont tordues en forme de bande.

AVANTAGE

1. Le disque, la barre à dents, le canon et le couvercle sont en acier inoxydable ;
2. Les doubles bras adoptent une structure de couverture ouverte à double bras, qui a une
forte capacité portante et un fonctionnement stable.
3. L'arc de la barre de roulement a été amélioré pendant des décennies et la conception
optimale a été obtenue. L'efficacité des feuilles de thé été de type bande est augmentée de
30%.
4. La conception de la hauteur des pannes est formée par un moule unique, de sorte que la
hauteur et l'angle des bandes soient uniformes, de sorte que les bandes de thé soient plus
compactes et plus belles.

VUE ÉCLATÉE



?? Bras transversal ?? Ressort de presse
?? Couvercle de baril ?? Colonne de soutien
?? Tambour en acier inoxydable ?? Volant
?? Manivelle ?? Cadre de support
?? Boîtier de transmission ?? Disque roulant
?? Ceinture de transmission ?? Sortie de thé
?? Moteur d'entraînement ?? Jambe de soutien

APPLICATION

Double Action Tea Roller convient au traitement de la 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.

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


Type de thé Temps de travail
Thé noir 30-90 minutes
Thé vert 4-6 minutes

Thé oolong 4-6 minutes
Thé aux herbes 4-6 minutes

Les données ci-dessus sont à titre indicatif uniquement, et le temps de traitement spécifique
doit être déterminé en fonction de la situation réelle.

SPÉCIFICATION

Double Action Tea Roller liste des spécifications :

Modèle DL-6CRT-55
Dimension 1580*1400*1390 millimètres

Tension d'entrée 380V / 50Hz
Diamètre du disque de thé 1050 mm

Diamètre du canon 550 mm
Hauteur du canon 400 mm

Moteur correspondant
Pouvoir 2,2 kW
Vitesse 1400 tr/min

Tension nominale 380 V
Vitesse du canon 45 tr/min

Poids 420 kg
Capacité maximale par lot 35 kg/lot
Capacité pour le thé vert 35-350 kg/h
Capacité pour le thé noir 35-70 kg/h

Spécification de tous Double Action Tea Roller.

Modèle Diamètre du canon Hauteur du canon Capacité
6CRT-25 25cm 18cm 3 kg/lot
6CRT-30 30cm 21cm 5 kg/lot
6CRT-35 35cm 26cm 8 kg/lot
6CRT-40 40cm 25cm 11 kg/lot
6CRT-45 45cm 28cm 15 kg/lot
6CRT-50 50cm 28cm 20 kg/lot
6CRT-55 55cm 40cm 35 kg/lot
6CRT-65 65cm 48cm 60 kg/lot

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

DES DÉTAILS

https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine
https://www.delijx.com/category/orthodox-tea-leaf-roller-rolling-machine


Machine à rouler le thé de type 55, le diamètre du baril de roulement est de 55 cm, hauteur
40cm, peut y mettre environ 35-40 kg de thé, pour le thé vert 1 heure peut rouler 35-350 kg,
pour le thé noir 1 heure peut rouler 35-80 kg.



Conception de volant élargie, levage plus rapide du couvercle du canon.



Les doubles bras adoptent une structure de couverture ouverte à double bras, qui a une forte
capacité portante et un fonctionnement stable.



Conception de la boîte de vitesses à vis sans fin de turbine, la décélération est stable et
durable.

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-6CRT-55
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↑

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


