
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DESCRIPTION 

 

 

 

 

 

           Machine à emballer le thé dans un sac et une enveloppe TC-18 
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Fournisseur d'équipements pharmaceutiques en Russie 

MINIPRESS.RU  

Machine automatique pour le conditionnement individuel de 

thé en sachets de papier filtre avec un fil et une étiquette en 

papier, suivie d'un conditionnement automatique dans une 

enveloppe en cellophane. La productivité moyenne de 2200 

sacs par heure. Alimentation automatique de matériaux, fils, 

formation d'étiquettes. 3 côtés du sachet de suture. Convient 

pour la production et le conditionnement du thé. Poids 500 kg. 

Automatisation maximale de tous les processus. Il est 

fabriqué en acier inoxydable selon les normes GMP. Nous 

fournissons des instructions détaillées pour la mise en place 

des équipements d'emballage. Avant l'expédition au client, 

l'équipement est vérifié et testé en production. L'intégralité 

et la capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un 

stock de pièces et de consommables dans l'entrepôt. Le prix 

est indiqué avec la livraison à la ville du client. 

Fondée en 1999 
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FABRICANT - CHINE 



 

                                                                                                                                                                                                

 

                                                                                                                                                                                           www.minipress.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES 

 

 

 

 

 

Machine à emballer le thé dans un sac et une enveloppe en plastique "TC-18" 

Productivité: 40-60 sachets par minute 

Montant des coutures latérales: 3 

Matériel d'emballage: papier / plastique, plastique / plastique, plastique / aluminium / plastique, 

papier / aluminium / plastique, papier filtre à thé 

Type de dispositif de dosage: Volumétrique 

Gamme de dosage: 3-15 grammes 

Les tailles des sachets de thé: longueur - 50-70mm, largeur - 40-80mm 

Dimensions de l'enveloppe: longueur - 70-120mm, largeur - 60-90mm 

Dimensions de l'étiquette: longueur - 20-24mm, largeur - 40-55mm 

Longueur des couteaux: 155 mm 

Alimentation: 220V, 50HZ, 

Puissance: 3,7 kW 

Dimensions hors tout: 1250mm x 700mm x 1800mm 

Poids: 450 kg 

Poids d'expédition: 500 kg 

Le kit comprend une imprimante à durée de conservation et des numéros de lot 

INFORMATION ADDITIONNELLE 

 

 

 

 

Préparé pour emballer le thé est chargé dans un bac de stockage. Le dosage des portions se fait en vrac. La table 

avec les trous tourne et les parties sont déplacées vers la zone de formation du sachet. Le papier filtre est 

envoyé du rouleau à la zone de dosage. La machine forme un sachet à trois coutures. À partir de la bobine, le fil 

sur lequel l’étiquette en papier est attachée est déroulé mécaniquement. Les préformes pour étiquettes sont en 

rouleau. Après avoir formé le sachet de thé, le fil est enroulé mécaniquement autour du sachet et déplacé par le 

convoyeur vers l'unité d'emballage. A partir du matériau en rouleau, une enveloppe est formée dans laquelle le 

sachet de thé est automatiquement placé. Les emballages finis sont chargés dans la boîte en carton au bas de la 

machine. La durée de conservation et le numéro de lot provoquent une imprimante spéciale fournie avec la 

livraison. Les paramètres et paramètres requis sont contrôlés par l'opérateur sur le panneau de commande 

électronique. 

+7(495)364-38-08 

VALEUR  17500.00 USD 

PRIX                                   14406,78 USD  
T.V.A.                                  2593,22 USD  

TEMPS DE PRODUCTION                                    30-40 JOURS 

TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ                           30-40 JOURS 

          

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à  

Moscou au rythme de la banque centrale RF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire et superviseur 

ROMAN TSIBULSKY  

NOS SERVICES POUR CLIENTS: 

 

1) TRAVAIL DE TRAVAIL AVEC DES MACHINES DE FAÇADE THÉ. 

Tous nos clients qui ont acheté des équipements fournissent de la 

documentation sur les bases de l'emballage et du conditionnement 

du thé. Nous effectuons des consultations par téléphone et par 

correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées 

lors de la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des 

pièces de rechange et des consommables. Nous rendons des 

services dans l'aide à la réalisation de l'équipement d'emballage de 

sachets de thé de l'utilisés. 

2) NOUS REMPLISSONS LA PRODUCTION DE THÉ EMBALLÉ. 

Nous avons une large gamme d'équipements supplémentaires pour 

préparer le thé pour l'emballage. A la demande du client, nous 

sélectionnerons un modèle de machine de remplissage ou 

d'emballage, un équipement pour emballer le thé dans des boîtes en 

carton, des machines pour emballer des boîtes avec du cellophane. 

3) FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE 

Nous coopérons avec des fabricants de machines automatiques et 

semi-automatiques de conditionnement de thé en sachets avec 

étiquette et fil, des machines de conditionnement de thé de bureau 

portatives et nous nous engageons à fournir des pièces de rechange 

pour les équipements d'emballage achetés dans notre société. 


