
*** DESCRIPTION
***  

La déchiqueteuse de fragments de thé est principalement utilisée dans le traitement ultérieur
du thé. Déchiquetez le thé fini en petits morceaux d\'environ 1 à 3 mm, ce qui est pratique
pour l\'emballage dans des sachets de thé à vendre.
Non seulement peut déchiqueter les feuilles de thé, mais aussi déchiqueter les feuilles de
plantes telles que les herbes, la menthe, les feuilles de lotus, etc. L\'utilisation d\'acier allié à
haute résistance comme rouleau de broyage et la taille de la poudre de thé peuvent être
ajustées, ce qui constitue l\'équipement de support idéal pour la fabrication de sachets de
thé.

L\'espacement entre chaque dent est de 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm et 12 mm, vous pouvez
choisir différents rouleaux de dents en fonction de vos besoins

*** AVANTAGE ***  

1. Utilisez de l\'acier allié à haute dureté comme rouleau de broyage, ce qui est plus durable.
2. Taille et finesse réglables des fragments de thé.
3. Disposition raisonnable, pulvérisation plus uniforme du thé.
4. Il peut non seulement écraser le thé, mais également traiter la menthe sèche, les fleurs
séchées et d\'autres matériaux.

*** DEMANDE ***  

Tea Shredder Machine convient au traitement de toutes sortes de thé et à l\'emballage de la
poudre et du fragment de thé dans des sachets de thé. Voici le temps de travail requis pour
la production de thé ci-dessus.

 Type de thé  Taille de déchiquetage
 Thé noir  1-12 mm
 Thé vert  1-12 mm

 Thé blanc  1-12 mm
 Thé oolong  1-12 mm

 Thé aux herbes  1-12 mm

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.

***
SPÉCIFICATIONS
***

 

Liste des spécifications de la machine à broyer le thé :

Modèle DL-6CCQ-63
Dimension 780 * 1000 * 1270 millimètres
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Tension d\'entrée 380V / 50Hz
Diamètre du rouleau de coupe 96 mm
Longueur du rouleau de coupe 630 mm

Distance du rouleau et de la lame 0,3 mm
Vitesse du rouleau de coupe 260 tr/min

Puissance du moteur 0,75 kW
Capacité 300kg/h

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-6CCQ-63
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↑

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


