
*** DESCRIPTION
***  

Cette machine d\'emballage de sachets de thé convient à l\'emballage automatique de toutes
sortes de thé. Il est principalement utilisé pour emballer des sachets de thé en plastique avec
une gamme d\'emballage de 1 à 50 g. Il a pour fonction de façonner le sachet de thé, il peut
former le sachet de thé en forme carrée. Le sac est beau et élégant. C\'est une machine
d\'emballage automatique indispensable pour l\'emballage de thé haut de gamme.

*** AVANTAGE ***  

Machine d\'emballage automatique de sachets de thé adaptée au thé oolong, au thé noir, au
thé vert, etc., et convient également à la petite quantité d\'un grand nombre de particules
dans le sous-contrat.

1. Sous-emballage entièrement automatique et emballage intégré ;
2. Conception à double échelle électronique, vitesse d\'emballage augmentée de 100 % ;
3. Plein panneau de commande de PLC, opération plus intelligente et simple ;
4. Avec la fonction de comptage, il peut calculer avec précision le nombre de colis;
5. Le processus d\'opération n\'a besoin d\'aucune intervention manuelle, et la production est
entièrement automatique ;
6. Le processus d\'emballage n\'endommagera pas les matériaux et assurera l\'intégrité des
matériaux.

***
SPÉCIFICATIONS
***

 

Liste des spécifications de la machine à emballer les sachets de thé :

Modèle DL-ML828
Dimension 62 × 66 × 145 cm

Tension 220V 50Hz
Échelle de poids 1-25g
Erreur de poids ± 0,2 g

Quantité d\'échelle 2 pièces
Pouvoir 500 W

Vitesse d\'emballage 1500-2000 sacs / heure

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

*** PHOTOS ***  
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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-ML828
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


