
   LA
DESCRIPTION    

Le nettoyeur électrostatique est un nouveau produit breveté de notre société.
L' adsorption de trieur de nettoyeur ESP de thé électrostatique générée par 4 à 10 rouleaux
électrostatiques extrait les impuretés du thé, telles que les cheveux, les poils de balai, les
cendres de thé, le chaume, la soie de sac tissée, les restes de plastique, la limaille de fer, etc.

   AVANTAGE    

Le taux d'élimination des impuretés est supérieur à 90 % et la productivité est de 300 à 400
kg par heure, ce qui améliore considérablement l'efficacité du processus d'élimination des
impuretés et réduit considérablement la quantité de travail.
La machine est équipée de tamis de différentes spécifications et peut effectuer des
opérations de tamisage en même temps, en tamisant la lie de thé et la poussière de thé.
Il présente les avantages d'une séparation uniforme du thé, d'un taux d'élimination des
impuretés élevé, d'une structure compacte, d'une fiabilité et d'une durabilité, et d'un
entretien facile. C'est un équipement de garantie puissant pour la qualité propre du thé.

   APPLICATION    

La machine de dépoussiérage électrostatique Tea ESP  convient au traitement des tisanes
noires/vertes/oolong/blanches/foncées/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  /
 Thé vert  /
 Thé blanc  /
 Thé oolong  /
 Thé aux herbes  /

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 de la machine de dépoussiérage électrostatique à thé ESP :
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Modèle DL-6CJZ-135-6B
Taille 7245*2025*1885mm

Pouvoir 2,77 kilowatts
Longueur du rouleau 1350 mm
Quantité de rouleau 6 pièces

Taux %92%
Capacité 00400

Spécification de tous les nettoyants électrostatiques à thé .

Modèle DL-6CJZ-99-6B DL-6CJZ-135-8B DL-6CJZ-135-10B
Taille 7245 * 1665 * 1885 7955 * 2025 * 1885 9070 * 2025 * 1885

Pouvoir 2,42 kW 2,97 kilowatts 2,97 kilowatts
Longueur du rouleau 990 mm 1350 mm 1350 mm
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Quantité de rouleau 6 pièces 8 pièces 10 pièces
Taux %92% 95% 95%

Capacité 00300kg 00400kg 00400kg

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

   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-6CJZ-135-6B
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


