
   LA
DESCRIPTION    

Le thé en bambou avec support est composé d\'un cadre en acier galvanisé à haute
résistance.
Le tamis est fait de bambou naturel pur de la couche supérieure, chaque ensemble contient
un total de 20 pièces d\'un diamètre de 110 cm.
Il est principalement utilisé pour placer des feuilles de thé fraîchement cueillies, avec des
trous de ventilation au fond pour accélérer la vitesse de flétrissement des feuilles de thé et
faciliter la production et le traitement ultérieurs.
Convient pour produire toutes sortes de thé, comme le thé noir, le thé vert, le thé oolong, le
thé Ivan, la tisane, etc.
La couche supérieure de peau de bambou est utilisée sans aucun dommage ni pollution pour
le thé. L\'équipement de fabrication du thé d\'origine restitue l\'essence du thé.
Afin de répondre aux besoins des différents clients. Pour le tamis, nous pouvons fournir tout
le tamis en bambou, tout le tamis en acier inoxydable et le tamis en maille d\'acier
inoxydable avec bord en bambou.

   AVANTAGE    

1. Le cadre adopte un tuyau en acier galvanisé à haute résistance, qui a une forte capacité
portante
2. L\'étagère est pliable, elle ne prend donc pas de place une fois pliée
3. Roulettes au bas de l\'étagère, faciles à déplacer
4. Tamis en bambou utilise du bambou naturel pur de la couche supérieure, pas d\'insectes
5. Les outils de fabrication du thé d\'origine, restaurent l\'essence du thé
6. Durable, plus vous en utilisez, meilleure est la qualité
7. Maille en bas, bonne ventilation, les feuilles de thé se fanent plus uniformément

   APPLICATION    

Fresh Tea Leaf Wither Rack 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.

 Type de thé  Temps de travail
 Thé noir  17-24 heures
 Thé vert  1-3 heures

 Thé oolong  Environ 12 heures
 Thé blanc  Plus de 48 heures

 Thé aux herbes  1-3 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 
  

https://www.delijx.com/product/bamboo-tea-wither-rack-white-tea-wither-process-rack-tea-withering-rack-dl-tqj-20-china-manufacturer-factory-supplier
https://www.delijx.com/product/bamboo-tea-wither-rack-white-tea-wither-process-rack-tea-withering-rack-dl-tqj-20-china-manufacturer-factory-supplier


Spécifications du support à thé:

 Modèle  DL-TQJ-20
 Diamètre du plateau  110cm

 Couches  20 couches
 Hauteur de couche  12cm

 Matériaux de plateau  Bambou Naturel
 Matériaux du cadre  Acier

Nous pouvons également fournir tous les plateaux et racks en acier inoxydable.

   DÉTAILS    

Le support à thé peut être plié, il peut être plié à la fin de la saison du thé, il ne prend donc
pas de place, il y a des roulettes au bas de l\'étagère pour un déplacement facile.

 



Les palettes de flétrissement du thé sont faites de peau de bambou naturelle, le bambou
peut absorber l\'eau du thé, augmenter la zone d\'évaporation et accélérer le temps de
flétrissement.

 



Si vous vous trouvez dans une zone où la température et l\'humidité sont élevées et que vous
vous inquiétez de la moisissure du bambou, nous pouvons vous fournir toutes les palettes de
flétrissement en acier inoxydable.

   PHOTOS    











   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-TQJ-20
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


