
   LA
DESCRIPTION    

La machine de moulage de thé est principalement utilisée pour presser et mouler diverses
feuilles de thé granulaires (en forme de perle), telles que le thé oolong (Tieguanyin), le thé
aux feuilles de lotus, le thé aux feuilles de mûrier et d'autres tisanes.
Les feuilles de thé sont faciles à stocker et le parfum interne ne se perd pas facilement.

   AVANTAGE    

1. Conception intégrée, aspect de grande taille, avec roue inférieure mobile, globalement
belle et pratique
2. La plaque d'acier de construction principale de l'ensemble de la machine adopte une
plaque d'acier à haute résistance Q345B.
3. La partie de contact avec le matériau est constituée d'une plaque en acier inoxydable 304
de 2 mm pour assurer la norme sanitaire.
4. La conception unique de la taille de la cavité interne accélère la vitesse de formation du
matériau et améliore l'efficacité du travail
. d'être endommagé.
6. Le contrôle de la pression du canal à double débit rend le réglage de la pression facile et
pratique.
7. Le système de contrôle entièrement automatique et le dispositif de détection de pression
facilitent le fonctionnement
8. La protection de séquence de phases est adoptée et la protection du moteur est en place
lorsque la phase est manquante.

   SPÉCIFICATION 
  

Liste des spécifications de la machine de moulage du thé granulaire :

Modèle 6CCXJ-6080
Dimensions 1760 × 1870 × 1600 mm

Taille de la cavité intérieure 800 × 600 × 250 mm
Taille minimale du moulage du matériau 300 × 100 × 250 mm

Méthode de pressurisation Hydraulique
Pression maximale 16 MPa
Puissance motrice 5,5 kW
Vitesse du moteur 1400 tr/mn
Tension nominale 380 V

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

   PHOTOS    

https://www.delijx.com/product/automatic-type-granular-tea-molding-froming-shaping-machine-dl-6ccxj-6080-automatic-granular-tea-leaf-shaping-forming-molding-machine


   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-6CCXJ-6080
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↑

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


