
   LA
DESCRIPTION    

DL-6CRH-120B panier de feuilles de thé en bambou souple avec revêtement en tissu
principalement utilisé pour le stockage temporaire du thé, facile à transférer le thé entre
chaque processus de traitement, ultra doux, peut être enroulé arbitrairement.

Le panier souple en feuilles de thé que nous avons 2 types, un modèle est DL-6CRH-120Z, un
modèle est DL-6CRH-120B, 

DL-6CRH-120Z entièrement en bambou naturel, principalement pour contenir des matériaux
avec moins de poudre et de fragments.

DL-6CRH-120B en bambou naturel avec revêtement en tissu, peut contenir tous les
matériaux.

   APPLICATION    

Le panier souple à thé est l\'un des outils essentiels pour chaque usine de traitement du thé,
car le traitement du thé nécessite de nombreuses étapes différentes et le thé doit être
transféré entre chaque étape. Le panier souple en feuille de thé convient au traitement des
tisanes noires/vertes/oolong/blanches/foncées.

   SPÉCIFICATION 
  

Liste des spécifications du panier en feuilles de thé :

Modèle DL-6CRH-120B
Diamètre 120cm
Matériaux Bambou avec revêtement en tissu

La flexibilité 100%

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

   DÉTAILS    

https://www.delijx.com/product/tea-tools-ultra-soft-bamboo-tea-basket-with-cloth-covering-dl-6crh-120b-bamboo-type-tea-leaf-mat-soft-basket-for-putting-tea-leaves
https://www.delijx.com/product/tea-tools-super-soft-all-bamboo-type-tea-basket-during-tea-processing-dl-6crh-120z-super-soft-bamboo-tea-basket-for-putting-tea-leaf
https://www.delijx.com/product/tea-tools-ultra-soft-bamboo-tea-basket-with-cloth-covering-dl-6crh-120b-bamboo-type-tea-leaf-mat-soft-basket-for-putting-tea-leaves
https://www.delijx.com/product/tea-tools-super-soft-all-bamboo-type-tea-basket-during-tea-processing-dl-6crh-120z-super-soft-bamboo-tea-basket-for-putting-tea-leaf


DL-6CRH-120Z fait de tout bambou, par rapport au type recouvert de tissu, le trou est plus
grand, ce qui convient au thé avec moins de poudre, et convient également au traitement
précoce du thé (flétrissage, fixation, roulage et fermentation) .

DL-6CRH-120B en bambou recouvert de coton, le trou est adapté à toutes sortes de
traitement du thé, il est particulièrement adapté au thé séché, le tissu en coton peut
absorber rapidement l\'air chaud du thé sec, ce qui est bénéfique pour la conservation de
thé.

   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-6CRH-120B
https://m.me/Shayehuangteamachinery


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


