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TRUPOSYL® TBK

Composition chimique: Combinaison spéciale de matières polymériques
imperméabilisantes.

Application: Pour tout type de cuirs demandant un toucher souple
et des qualités de plein.

Aspect: Pâte fluide jaunâtre.

Charge: Anionique.

pH emulsion 10%: Approx. 8.5.

Stabilite aux acides: Bonne.

Stabilite a l'eau dure: Excellente.

Solidite a la lumiere: Excellente.

Solidite au vieillissement: Excellente.

Propriétés et application

Les cuirs nourris avec TRUPOSYL TBK se font remarquer par leur toucher plein et souple tout
en conservant une bonne fermeté de la fleur.

La nature polymérique de TRUPOSYL TBK confère aux cuirs tannés au chrome une excellente
solidité tant à la lumière qu'au vieillissement ainsi qu'une excellente fixation aux cuirs tannés au
chrome et en conséquence une très faible extractibilité.

Le TRUPOSYL TBK peut être combiné avec la plupart de nos agents de nourriture de la
gamme TRUPON, TRUPONOL et TRUPOSIST, permettant ainsi l'obtention d' une grande
diversité de touchers et effets.

TRUPOSOL TBK émulsionne facilement avec 3 - 4 parties d’eau à 50ºC - 60ºC en versant, si
possible, l’eau chaude sur l’huile.

Imperméabilisation
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TRUPOSYL TBK utilisé comme seul agent de nourriture ou bien combiné avec nos agents de
nourriture de la série TRUPOSIST permet d'obtenir d'excellents résultats d’ imperméabilisation.

On obtient également d'excellents résultats en combinant TRUPOSIST D avec TRUPOSYL
TBK en fonction des touchers et résultats désirés.

Pour obtenir des résultats optimums d'imperméabilisation, il faut s'assurer de:
- une neutralisation régulière sur toute la tranche d'un pH 4,8-5,0 minimum.
- une sélection adéquate d'agents de retannage.
- une bonne fixation dans un nouveau bain avec 3-4% de sel de chrome de
33º Sch pendant 60-90 minutes à une température de 30ºC - 40ºC.
- au moins trois lavages finals dans beaucoup d'eau, à porte fermée pendant 10 minutes
à chaque fois.

Exemples d’application: Procédé pour empeigne bovin imperméabilisé

Cuir bovin wet-blue russe dérayé à 1,8 mm
Pourcentages sur le poids dérayé

Laver et rechromer comme de coutume

Neutralisation 150 % Eau a 30ºC.
2.0 % TRUPOTAN NL 30 minutes
+ 0.8 % Bicarbonate de soude 45 minutes pH 5.0 Æ 
+ 3.0 % TRUPOTAN UPH 45 minutes
rincer et laver

Retannage 50 % Eau 30ºC
+ 3,0 % TRUPOTAN TCH
3,0 % TRUPOTAN HM
3,0 % TRUPOTAN GSX
% Colorant à la nuance 60 minutes tranche Æ
+ 100 % Eau 55ºC
0.5 % Acide fórmique 30 minutes
rincer et laver

Nourriture 150 % Eau 50ºC
8,0 % TRUPOSYL TBK
0.8 % TRUPOSIST C 60 minutes
+ 0,5 % Acide formique 30 minutes
rincer et laver

Fixation 150 % Eau 40ºC
3,0 % Sel de Chrome 33ºSch 60 minutes

rincer et laver

Laver 3 fois 150% Eau 30ºC-40ºC 10 minutes
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rincer le bain

Stockage: Le produit peut être stocké pendant un an, si il est conservé à des températures
entre 5ºC et 40ºC. En cas de stockage prolongé ou températures extrêmes le produit pourra
subir un changement d'aspect pouvant être rectifié en le mélangeant soigneusement avant son
application.
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