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® FE

Composition chimique: Sel sodique de E.D.T.A.

Application: Agent complexe pour sels de métaux lourds.

Aspect: Poudre blanche.

Matiere active: Environ 87%.

pH dissolution 10%: Environ 12 .

Sel sodique d'acide éthyldiaminotétra-acétique pouvant être utilisé dans tous les procédés
humides de l'industrie de tannage.

Le RESISTOL FE est une poudre blanche dont la solution à 100 g/l. présente un pH 12.

Le RESISTOL FE est un agent complexe organique, rendant inactifs les ions de fer, calcium et
magnésium, ainsi que les autres métaux lourds pouvant exercer une action négative pendant
les travaux humides.

Le RESISTOL FE empêche les changements de tons produits par les ions de fer lorsque les
peaux tannées au végétal, reçoivent un tannage combiné ou sont tannées avec des agents de
tannage synthétiques.

Le RESISTOL FE permet l'obtention de teintures plus pures et brillantes.

Le RESISTOL FE assouplit l'eau dure.

Application

Tannage au végétal ou synthétique:

L'ajout de 1-2 g/l. de RESISTOL FE dans le liquide de tannage évite les changements de
couleur provoqués par la présence de fer.

Tannage au chrome:

Le RESISTOL FE évite les tâches de chrome dans le tannage au chrome. Lorsque les peaux
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tannées au chrome sont rincées à l'eau dure, elles peuvent présenter des amoncellements de
chrome sur les flancs du à la formation de précipitations.

Ces inconvénients sont éliminés par l'ajout de 0,1-0,2 % de RESISTOL FE au bain de tannage
au chrome, calculé sur le poids en tripe.

Retannage au chrome des peaux tannées au végétal ou de tannage synthétique:

Le RESISTOL FE peut aussi être utilisé pendant le retannage au chrome des peaux tannées au
végétal ou de tannage synthétique. Des peaux de teintes plus claires sont alors obtenues. Dans
ce cas, il faut ajouter 0,5 % de RESISTOL FE, calculé sur le poids sec, simultanément avec le
retannage au chrome.

Le RESISTOL FE peut aussi être utilisé dans le retannage avec des agents de tannage
synthétiques de peaux tannées au chrome. Dans ce cas, il faudra procéder comme indiqué
ci-dessous.

Les peaux dérayées doivent être traitées pendant 30 minutes comme suit:

200,0 % eau à 35ºC.
0,5 % RESISTOL FE
(calculé sur le poids dérayé)

Ensuite, rincer et neutraliser. Le retannage avec les agents de tannage synthétiques sera
effectué comme de coutume. On obtient ainsi des tons plus clairs et purs.

Pour la décalcification complète dans l'eau dure, il faudra ajouter:

0,08 g/l. RESISTOL FE
pour chaque degré de dureté allemande.

Cependant, dans la majorité des cas, il n'est pas nécessaire d'obtenir une décalcification
complète de l'eau, des quantités inférieures de RESISTOL FE seront donc utilisées.

Stockage: Le produit peut être conservé un an à des températures comprises entre 5ºC et
40ºC.
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