
   LA
DESCRIPTION    

Le diamètre de cette petite machine de fixation de thé au gaz liquide est de 50 cm et la
longueur de la section droite intérieure est de 600 mm. Utilisant une tension de 220 V, il peut
traiter 2 à 4 kg de feuilles fraîches par lot.
La fixation de type tambour peut être chauffée au gaz ou au gaz liquéfié. Il a une efficacité de
combustion élevée, une protection de l\'environnement et un assainissement, un bon effet de
fixation. Le thé sera de bonne couleur, plein de saveur, complet, aucune perte de nutriments
après fixation. C\'est un équipement idéal pour la fixation du thé et autres torréfactions de
noix !!!
La machine de fixation du thé est principalement utilisée pour l\'effet de fixation de divers
types de thé, particulièrement adaptée à la fixation du thé vert orthodoxe, du thé oolong et
du thé jaune. Il peut également être utilisé pour le traitement du thé au gingembre, de la
tisane, du thé aux feuilles de lotus, du thé Ivan, etc.
Notre machine de fixation de thé au gaz utilise une plaque d\'acier de 2,5 mm d\'épaisseur
pour empêcher la déformation du tambour à haute température. Et il peut stocker la chaleur,
moins de perte de chaleur et de petits changements de température ! Les plaques d\'acier de
machines similaires dans d\'autres usines ne mesurent que 1,5 mm et nos plaques d\'acier
mesurent 2,5 mm. Nos machines peuvent économiser 30 % de carburant !
Ce petit appareil convient également à une utilisation dans les zones touristiques ou les
stations balnéaires qui produisent du thé, avec un rendement modéré, ce qui peut
augmenter les revenus des stations touristiques, et également permettre aux touristes de
découvrir le plaisir de transformer le thé par eux-mêmes.

   VUE ÉCLATÉE    
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?? Panneau de commande ?? Dissipateur de chaleur
?? Thermomètre ?? Gérer
?? Baril extérieur ?? Boîte de vitesses
?? Baril intérieur ?? Boulon d\'équilibre
?? Roue de soutien ?? Cylindre de réduction
?? Commutateur d\'allumage ?? Zone de combustion
?? Roue inférieure ?? Cadre de soutien

 

   AVANTAGE    

1. La machine est petite et flexible, adaptée aux petites et moyennes usines de traitement



du thé (traitement et production de thé fin), utilisant un cylindre de tambour rotatif, les
feuilles de thé sont cuites de manière plus uniforme, les feuilles de thé sont chauffées sans
impasses, avec pur travail manuel Uniformité et respirabilité inégalées, c\'est une machine
idéale pour la production et le traitement du thé fin. C\'est un équipement alternatif pour le
wok à bois de chauffage manuel;
2. Excellente isolation thermique, conservation de la chaleur et économie d\'énergie ;
3. Utilisation de panneaux de silicate de calcium, augmentant l\'effet de conservation de la
chaleur et répondant aux exigences d\'hygiène alimentaire;
4. Isolation accrue de la plaque avant du tambour;
5. Système de contrôle de température intelligent, facile à utiliser et contrôle précis;
6. Contrôle de la main et de l\'auto-intégration, double garantie;
7. Système d\'émission de vapeur d\'eau plus contrôlable pour plus d\'économie d\'énergie.

   APPLICATION    

La machine de fixation du thé vert  convient au traitement du thé vert / oolong / aux herbes,
ce qui suit est le temps de travail requis pour la production de thé ci-dessus.

 Type de thé  Temps de travail
 Thé vert  4-8 minutes

 Thé oolong  4-8 minutes
 Thé aux herbes  4-8 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 de la machine de fixation du thé au gaz liquide :

Modèle DL-6CST-50
Dimensions 780 × 1400 × 1530 mm

Tension 220/50V/Hz
Diamètre intérieur du tambour 500 mm

Longueur intérieure du tambour 600 mm

Moteur
d\'entraînement

Pouvoir 0,75 KW
La vitesse 1390 tr/min
Tension 220 V
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Ventilateur
d\'extraction

Pouvoir 85 W
La vitesse 2200 tr/min
Tension 220 V

Vitesse du tambour 5-37 minutes
Type de chauffage Chauffage au gaz

Capacité par lot 2-4 kilogrammes
Capacité par heure 25kg/h

Spécification de toutes les machines de fixation du thé vert .

Modèle 6CST-50 6CST-70 6CST-90 6CST-100
Diamètre du tambour 50cm 70cm 90cm 100cm
Longueur du tambour 60cm 100cm 124 cm 125cm

Capacité 25kg/h 50kg/h 100kg/h 150kg/h

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

   DÉTAILS    

Système de contrôle par micro-ordinateur intégré, le temps de fixation peut être contrôlé
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intelligemment

 

La conception de l\'interrupteur de refroidissement supérieur, après le traitement de la
torréfaction du thé, ouvrez la vanne de refroidissement, peut accélérer la dissipation de la
chaleur

 



Un ventilateur d\'extraction est ajouté à l\'arrière, qui peut être allumé et éteint
manuellement, ce qui peut rapidement souffler l\'air chaud et humide à l\'intérieur de la
machine pour empêcher le thé d\'être étouffant et d\'affecter le goût

 



Il y a trois valves en bas, qui peuvent être allumées manuellement en cas de panne de
courant, afin que les feuilles de thé ne soient pas gaspillées

 



Préserver la conception de la tête de combustion de la flamme à combustion constante,
réserver la flamme à combustion constante une fois l\'allumage réussi, rallumer à partir de la
flamme à combustion constante, réduire la pression de l\'aiguille d\'allumage et de la bobine
d\'allumage et améliorer la durée de vie

   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-6CST-50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


