
   LA
DESCRIPTION    

La machine à emballer et à rouler les toiles DL-6CBRP-70 Oolong Tea TieGuanYin convient au
processus de fabrication du thé avant la mise en forme et le pétrissage de type sac du thé
oolong et remplace l'opération de pétrissage manuel lourd de type sac. Il a la fonction de
serrage électrique des sacs et de pétrissage de type sac, augmente considérablement
l'efficacité de plusieurs fois, transforme les feuilles de thé en forme de poire ou en forme de
demi-boule pour rendre l'apparence très attrayante, améliore considérablement la qualité du
thé et est l'un des outils importants pour le traitement du thé oolong.

   AVANTAGE    

1. Adoptant l'acier d'angle standard national, carré, droit, épais et durable
2. Le mécanisme de levage électrique est adopté, ce qui est plus pratique à utiliser.
3. Les nervures du plateau sont scientifiquement conçues pour accélérer la formation du thé.
4. La colonne supérieure de la mâchoire inférieure adopte une méthode de support à six
roulements pour que le mécanisme fonctionne en douceur.

   APPLICATION    

La machine à balles et à rouler les toiles de thé Oolong  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  3-5 minutes
 Thé vert  3-5 minutes
 Thé oolong  3-5 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 
  

Liste de spécifications :

Modèle DL-6CBRP-70
La puissance d'entrée 380V/Hz
Dimensions (L * L * H) 710 × 710 × 1320 mm

Diamètre du disque de roulement 700 mm
Moteur

d'entraînement de
disque roulant

Pouvoir 1.1kW
Vitesse de rotation 1400r / min
Tension nominale 380V

Moteur de
montée/descente
du disque roulant 

Pouvoir 0,38 kW
Vitesse de rotation 1400r / min
Tension nominale 380V

https://www.qzdelijx.com/category/cake-brick-granular-pearl-type-tea-molding-shaping-machine.html
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Si vous avez des besoins particuliers, il peut être personnalisé en fonction des besoins des
clients.

   PHOTOS    







 

   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 : 6CBRP-70
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


