
   LA
DESCRIPTION    

La machine intelligente de flétrissement du thé est principalement utilisée dans le processus
de flétrissement de la production de thé tel que le thé noir, le thé blanc et la tisane. Grâce au
système de contrôle intelligent intégré, la température et le temps de flétrissement peuvent
être ajustés avec précision. Résolvez le problème de la production de thé fin dans de
mauvaises conditions météorologiques.

Par rapport aux machines d\'autres sociétés, notre machine de flétrissement produite par
notre société est détachable, peut être pliée lorsqu\'elle n\'est pas utilisée, a un faible
encombrement et a de faibles coûts de transport. C\'est l\'un des équipements
indispensables dans la production de thé de haute qualité.

   AVANTAGE    

1. Cette machine à flétrir le thé convient au traitement du thé noir, peut également traiter le
thé vert, le thé blanc et le thé oolong;

2. L\'utilisation de circuits intégrés avancés, le contrôle du temps et de la température en un
coup d\'œil ;

3. La température de la boîte à vent peut être contrôlée et le processus de flétrissement peut
être ajusté de manière adaptative à différentes saisons, de sorte que le processus de
flétrissement du thé noir fin devienne plus simple.

   APPLICATION    

La machine à flétrir les feuilles de thé  convient au traitement du thé noir / vert / oolong /
blanc / 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  3-6 heures
 Thé vert  0.5-1 heures

 Thé blanc  12-16 heures
 Thé oolong  2-4 heures

 Thé aux herbes  0.5-1 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 
  

Liste des spécifications de la machine à flétrir le thé noir :

Modèle DL-6CWD-580
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Dimension 5800 * 1000 * 1050 millimètres
Tension 380V 50Hz

Élément chauffant Fil chauffant
Puissance de chauffage totale 15 KW
Groupe d\'éléments chauffants 3 Groupe

Puissance du ventilateur 250W
Vitesse du moteur 2200 tr/min
Tension nominale 220 V
Taille du disque 980 × 5000 × 200 mm

Production 100 kg / lot

Spécification de l\'ensemble de l\' auge de flétrissement des feuilles de thé .

Modèle 6CWD-250 6CWD-580 6CWD-1090
Zone de flétrissement 2,5 m² 5,0 m² 10m²

Puissance de chauffage 9 kilowatts 15 kilowatts 18 kilowatts
Capacité 50kg 100kg 200kg

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

   DÉTAILS    
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La tête de la machine à flétrir et l\'auge de flétrissement de la machine à flétrir le thé
peuvent être démontées, et l\' auge de flétrissement adopte la structure d\'assemblage, qui
n\'a besoin que de 1/10 du volume d\'origine dans le processus de transport, et le fret
d\'expédition peut être économisé de 90 %. Le temps et la température peuvent être réglés
intelligemment, vous aident à préparer le thé de la meilleure qualité !
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La fonction de chauffage de la machine de flétrissement adopte un fil chauffant électrique
ultra épais, qui a une efficacité de chauffage élevée et une durée de vie 50% plus longue.



La plaque inférieure de type pente peut assurer un débit d\'air suffisant à la queue pour
assurer l\'uniformité du flétrissement.



Une fine plaque à mailles en acier inoxydable est adoptée pour assurer le volume d\'air et
filtrer les très petites feuilles cassées.



Le ventilateur axial à vide à grand volume d\'air, avec un grand volume d\'air, garantit que
l\'air chaud peut être soufflé dans l\'ensemble du creux de flétrissement, avec une vitesse
réglable et un fonctionnement stable sans bruit.

   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-6CWD-580
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


