
   LA
DESCRIPTION    

La machine de déblocage et de tamisage est principalement un dispositif de support pour la
production de thé perlé (thé granulé).
Après le façonnage, les feuilles de thé formeront un morceau. A ce moment, la machine de
déblocage et de tamisage est nécessaire pour le casser. Dans le même temps, de l'air chaud
peut être soufflé pour sécher le thé pour la première fois, ce qui est pratique pour la mise en
forme du thé.
Cette machine est généralement utilisée avec un équipement de moulage de thé perlé (thé
granulaire), qui présente les avantages d'un fonctionnement silencieux et stable.

   AVANTAGE    

1. Avec levier d'amortisseur de retour, facile à utiliser et à faible bruit;
2. Avec un dispositif de verrouillage de retour, pour éliminer le problème que la tête et la
queue tombent facilement lors de l'alimentation;
3. Structure simple et bel aspect ;
4. Four électrique à air chaud en option, pratique pour sécher les feuilles de thé tout en
séchant l'éponge.

   SPÉCIFICATION 
  

Liste des spécifications de la machine de déblocage et de tamisage du thé :

Modèle DL-6CSST-100R
Tension 380V 50Hz

Dimensions (L * L * H) 1750 × 1450 × 1570 mm
Diamètre du canon intérieur 1000 mm

Longueur droite du canon intérieur 1000 mm

Moteur électrique
Puissance 0,75 kW

Vitesse de rotation 1400 tr/mn
Tension nominale 380 V

Puissance de chauffage totale 18 kW
Vitesse de canon 36 tr/mn

Diamètre du tamis 2,5 mm

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

   PHOTOS    

https://www.delijx.com/category/tea-lump-breaker-tea-deblocking-and-sieving-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-6CSST-100RB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↑

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


