
   LA
DESCRIPTION    

Ce type de machine de fixation de thé convient à la fixation et au séchage de divers types de
thé. Une machine peut être utilisée à deux fins. Après traitement par cette machine, les
feuilles de thé ont des couleurs vives, des arômes riches et serrés.
Cette machine adopte un chauffage électrique, vous pouvez choisir un chauffage par tube de
chauffage électrique ou un chauffage par induction électromagnétique, propre et
respectueux de l\'environnement.
Avec une plaque d\'acier de 6 mm d\'épaisseur, la température est stable et les pertes de
chaleur sont faibles. Uniforme, même qualité, plus de parfum !

   APPLICATION    

Tea Leaf Tambour Dryer  est adapté pourtraitement noir / vert / oolong / blanc / noir / tisane,
cesuit est le temps de travail nécessaire à la production de thé cidessus.

 Type de thé  Temps de fixation  Temps de séchage
 Thé noir  /  15-30 minutes
 Thé vert  4-6 minutes 15-30 minutes

 Thé oolong  4-6 minutes 15-30 minutes
 Thé aux herbes  4-6 minutes 15-30 minutes

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 
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Liste des spécifications du séchoir à tambour en feuilles de thé :

Modèle DL-6CSTP-D110
Dimension 2100 × 1350 × 1880 mm

Tension 380V / 50Hz
Diamètre intérieur du tambour 1100 mm
Longueur du tambour intérieur 1000 millimètres

Moteur
d\'entraînement

Pouvoir 1,5 kw
La vitesse 1400 tr/min
Tension 380 V

Moteur
d\'échappement

Pouvoir 0,18 kW
La vitesse 2200 tr/min
Tension 380V / 220V
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Puissance de chauffage totale 36 kilowatts
Vitesse du tambour 5-37 tr/min

Efficacité 100 kilogrammes

Spécification de tous les séchoirs à tambour en feuilles de thé .

Modèle 6CSTP-D90 6CSTP-D110
Diamètre du tambour 90cm 110cm
Longueur du tambour 100cm 100cm

Capacité 80kg/h 100kg/h

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-6CSTP-D110
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


