
   LA
DESCRIPTION    

La découpeuse de feuilles de thé est principalement utilisée pour couper de grandes feuilles.
Couper les grandes feuilles en petits morceaux pour un traitement ultérieur. La machine est
fabriquée en acier inoxydable de qualité alimentaire et des bandes transporteuses de qualité
alimentaire sont utilisées pour assurer la propreté et l'hygiène des ingrédients.
Cette machine pourrait remplacer les lames, qui peuvent ajuster la taille des feuilles et la
vitesse de la bande transporteuse. Il convient à la coupe d'espèces à grandes feuilles telles
que les feuilles de lotus, les feuilles de mûrier et le thé Ivan. C'est l'équipement de support
parfait pour la production de tisane.

Avec 2 moteurs, la vitesse de la lame et de la courroie peut être réglable, c'est la seule
machine de découpe à vitesse réglable à double moteur sur le marché.

   AVANTAGE    

1. Le nouveau design, avec fonction de serrage des feuilles, garantit que les feuilles sont
coupées à plat et efficaces;
2. Le couteau de coupe est fabriqué en acier à outils de haute qualité, durable;
3. La bande transporteuse de qualité alimentaire est adoptée et les plaques de guidage sont
en acier inoxydable, ce qui est hygiénique et respectueux de l'environnement.

   SPÉCIFICATION 
  

Machine pour couper la spécification de feuille de thé l' est :

Modèle DL-6GCQ-50
Dimension 760 × 1350 × 900 mm

Tension 220/50V/Hz

Moteur
d'entraînement

Pouvoir 1,1 KW
Vitesse 1400 tr/min
Tension 220 V

Largeur de la bande transporteuse 500 mm
Largeur de coupe effective 490 mm

Efficacité 250kg/h

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-6GCQ-50
https://m.me/Shayehuangteamachinery


↑

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


