
   LA
DESCRIPTION    

La machine à trier la vanneuse à thé  utilise un moteur à grand volume d'air pour tamiser
différentes tailles de feuilles de thé (différentes en taille et en poids de thé) par le souffle du
vent. 
Différentes vitesses de vent peuvent être ajustées pour différentes feuilles de thé afin
d'obtenir le meilleur effet de filtrage.
Il peut filtrer la poudre de thé, le thé fragmenté, les thés en bandes de différentes longueurs,
les thés granulés de différentes tailles, etc. Il convient à la plupart des productions de thé et
constitue un dispositif de criblage indispensable pour les usines de thé. 
En plus du tamisage du thé, d'autres matériaux peuvent également être tamisés, tels que
l'élimination des impuretés des herbes, le pelage des arachides, les graines et les rhizomes,
etc., ce qui est un appareil idéal pour le tamisage des petits et moyens matériaux. 

   AVANTAGE    

1. Conception compacte, belle apparence, jusqu'à quatre niveaux d'effet de classement;
2. L'ensemble de la machine adopte un corps en acier inoxydable et répond aux normes
sanitaires QS;
3. Le ventilateur adopte un mécanisme de régulation de la vitesse, qui peut définir la vitesse
du ventilateur pour les exigences de classement de différents matériaux afin d'obtenir le
meilleur effet de classement ;
4. Spécial avec criblage de vibration.

   SPÉCIFICATION 
  

Liste des spécifications de la machine à vanner le thé :

Modèle DL-6CFX-435QB
Dimensions (L * L * H) 980 × 520 × 1190 mm

tension / fréquence 220/50V/HZ
Pouvoir total 300 W

Classe Niveau 4
Poids 55 KG

Puissance du ventilateur 0,12 kW
Vitesse du moteur 1500 tr/mn
Tension nominale 220 V

Moteur vibrant
Puissance 0,18 kW

Vitesse de rotation 1400 tr/mn
Tension nominale 220 V

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

   PHOTOS    
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   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-6CFX-435QB
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↑

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


