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TRUPON® EZRK

Composition chimique: Phosphatides, émulgents et matières premières
synthétiques et naturelles sulfitées.

Application: Tannage, retannage, nourriture universelle.

Aspect: Huile brun-rougeâtre.

Charge: Anionique.

Matiere active: Environ 78 %.

pH emulsion 10%: Environ 6,8.

Stabilite aux acides: Bonne.

Stabililte a l'eau dure: Bonne.

Stabilite au chrome: Bonne.

TRUPON EZRK est une nourriture anionique très stable, spécialement adaptée pour satisfaire
les exigences du procédé moderne de fabrication des peaux.

TRUPON EZRK s'émulsionne facilement avec 3 à 4 fois son poids d'eau à 50/55ºC et donne
des émulsions opalines de grande stabilité.

Le pouvoir émulsifiant de TRUPON EZRK est élevé. Il peut aisément émulsifier une quantité
d'huile vierge égale à la moitié de son poids.

Applications

Les possibilités d'utilisation de TRUPON EZRK sont multiples, mais les meilleurs résultats sont
obtenus:

- Comme pré-nourriture, pendant le tannage ou le retannage aux sels de chrome. Appliqué
ainsi, TRUPON EZRK favorise grandement l'obtention de cuirs très souples et substitue
avantageusement les huiles naturelles sulfitées, car avec TRUPON EZRK les cuirs présentent
un même degré de souplesse mais une fleur beaucoup plus ferme. On obtient des résultats
particulièrement intéressants en nourrissant avec TRUPON EZRK dans un bain de retannage
avec TRUPOTAN EH.
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- Comme composant de n'importe quelle formule de nourriture, soit à base d'huiles synthétiques
ou naturelles. Dans ces cas, le TRUPON EZRK renforce l'effet assouplissant de la formule.

TRUPON EZRK utilisé de ces deux manières peut être appliqué pour toutes sortes d'articles
souples, tannés au chrome, finis en fleur ou velours. Par contre, il n'est pas adéquat pour les
articles de tannage végétal.

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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