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TRUPOSIST® D

Composition chimique: Substances polymères, hydrophobes et lubrifiants.

Aspect: Liquide visqueux jaune clair.

Charge: Anionique.

pH dissolution 10%: Environ 8,0.

Stabilite aux acides: Moyenne.

Stabililte aux sels: Bonne.

Solidite a la lumiere: Excellente.

Solidite au vieillissement: Excellente.

Le TRUPOSIST D est destiné à la production des cuirs qui demandent un haut degré
d´imperméabilisation.

Le TRUPOSIST D peut être utilisé comme agent de nourriture unique. Il peut être facilement
émulsifié dans l’eau et donne des émulsions stables pénétrant toute la tranche du cuir en
profondeur.

Les cuirs nourris au TRUPOSIST D présentent un toucher plein et rond. Le degré de souplesse
dépend directement de la quantité de produit utilisée. Nous conseillons une dose de 8 à 12%
sur le poids dérayé.

Le TRUPOSIST D s’applique comme un agent de nourriture conventionnel dans un bain de
150% d’eau à 45-55ºC. Le temps de rotation est normalement de 60 à 120 minutes selon les
conditions du procédé et est suivi par la fixation à l’acide formique à une valeur pH de 3.8 à 4.0.

La stabilité aux sels de TRUPOSIST D étant suffisante, elle permet donc l’application de ce
produit pendant toutes les différentes étapes du procédé. Cependant, il est conseillé de
neutraliser le cuir à une valeur minimum de pH 4.5 avant d’ajouter le produit au foulon.

Afin de maximiser les propriétés hydrophobes de TRUPOSIST D , les cuirs seront traités après
la fixation de la teinture avec un sel métallique dans un nouveau bain.

Le traitement sera effectué dans un bain de 200% d’eau à 30-40ºC et 2-4% de sulfate de
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chrome de 33% de basicité. Il sera ajouté au bain en portions et tournera pendant 60-90
minutes après le dernier ajout.
Les cuirs blancs seront traités au sel de zirconium ou aluminium.

Pour compléter la fixation et s’assurer une bonne imperméabilisation, les cuirs en fin de
procédé seront soigneusement lavés afin d’éliminer les sels solubles.

TRUPOSIST D est conseillé pour la production de cuirs lavables car la souplesse et le plein
sont inaltérables même après plusieurs lavages

Recommandations d’usage

TRUPOSIST D est applicable sur les cuirs peu ou faiblement neutralisés. Une neutralisation
uniforme entre un pH 4.5 et 4.8 est amplement suffisant.

Nous conseillons d’appliquer le produit dans un bain nouveau libre d’électrolytes, après la
fixation du tannin et la teinture à l’acide formique.

En suivant les indications, aucune perte de surface sera observée, comme il arrive avec
d’autres produits hydrophobes.

Les doses à appliquer pour de bons résultats d’imperméabilisation peuvent être sensiblement
réduites en fonction du wet-blue employé. Des doses entre 5% et 6% d’agent de nourriture
unique donnent d’excellents résultats.

Après la fixation à l’acide formique, nous conseillons d’appliquer un nouveau bain (150-200%)
entre 2% et 4% de sulfate de chrome à une température de 40ºC.

Applications

Bovins pour chaussure 2.2 mm.

Pourcentages sur le poids dérayé

Lavage 200% d’eau à 35ºC
0,2% Acide Formique 20 minutes

Rincer le bain
Retannage- Neutralisation 100% d’eau à 40ºC

3% TRUPOTAN MAU 30 minutes
0,5% colorant 10 minutes
2% Formiate sodique 20 minutes
3% TRUPOTAN NL 20 minutes
0,3% Bicarbonate de soude 60 minutes
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pH=4,8
Rincer/laver/rincer
80% d’eau à 20ºC
3% TRUPOTAN RB 20 minutes
3% TRUPOTAN TCH
3% TRUPOTAN GSX
3% Colorant 60 minutes
150% d’eau à 50ºC
2% Acide Formique 40 minutes pH=3,8
200% d’eau à 50ºC
1% colorant 15 minutes
0,5% Acide Formique 20 minutes pH=3,6
200% d’eau à 50ºC
6% TRUPOSIST D 60 minutes
1% Acide Formique 30 minutes

Laver
150% d’eau à 35ºC
3% Chrome de 33º Sch. 30 + 60 minutes

Laver 2-3 fois.

Stockage : Le produit peut être conservé un an à des températures comprises 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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