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TRUPOTAN® BLP

Base: Agent de retannage synthétique à base phénolique.

Application: Cuirs de tannage végétal, vêtements, nappas, nubuck,
velours.

Aspect: Poudre de couleur beige clair.

Charge: Anionique.

Matieres actives: Environ 95 %.

pH dissolution 10%: Environ 4.0.

Le TRUPOTAN BLP est un tannin de remplacement utilisé pour le retannage du cuir au chrome
donnant des cuirs pleins avec un bon toucher.

Le TRUPOTAN BLP étant peu astringeant, il modifie très peu le grain.

Le TRUPOTAN BLP est approprié pour la fabrication des cuirs très divers, doublure, empeigne
et cuirs pour vêtements.

Le TRUPOTAN BLP se distingue par sa solidité à la lumière. C’est grâce à ses propriétés que
le TRUPOTAN BLP est choisi pour la fabrication de cuirs blancs.

Le TRUPOTAN BLP possède un important effet dispersant sur la partie moins soluble des
agents de retannage végétaux et peut être utilisé avec des extraits naturels pour le tannage et
retannage végétal. Le cuir présente alors une couleur plus claire.

Son grand pouvoir de tannage le rend idéal pour être employé comme agent de tannage unique
pour le tannage des cuirs entièrement blancs ou pour le tannage des cuirs de reptiles.

Applications

1) Cuirs bovins à structure vide.

Dose sur poids dérayé.
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Les cuirs tannés au chrome et abaissés se lavent à l’eau et PASTOSOL DG, puis sont
neutralisés à pH 4,5-4,8 et retannés comme suit:

6-4% TRUPOTAN H
4-6% TRUPOTAN BLP ajouté en 2 fois
faire tourner 60 minutes

2) Retannage des cuirs ovins pour empeigne.

Dose sur poids dérayé.

Les cuirs tannés au chrome et abaissés sont traités avec 8%-12% de TRUPOTAN FB liq, puis
lavés à l’eau tiède jusqu’à ce que le pH extérieur de la peau atteigne approximativement 4,5 et
ensuite retanner avec:

4-6% TRUPOTAN BLP 60 minutes

Laver et procéder à la teinture et au graissage avec un mélange de TRUPON CXM et TRUPON
PBE.

3) Retannage sur cuir blanc.

Dose sur poids en tripe.

Les peaux en tripe seront libérées de chaux et assouplies, puis picklées jusqu’à environ un pH
4.0.

Dans le nouveau bain contenant 5% de sel, retanner avec 30% de TRUPOTAN BLP ajouté en
3 fois, en utilisant comme agent de graissage un mélange de RESISTOL CM et TRUPOL TU.

4) Retannage de cuirs ovins pour confection.

Dose sur le poids picklé reposé, augmenté de 20%.

Les cuirs tannés au chrome et neutralisés jusqu’à un pH 5/5,5, sont lavés et traités ensuite avec
4-6% de TRUPOTAN BLP.

Ensuite procèder à la teinture et au graissage avec un mélange de TRUPON DB-80 et
TRUPON PA-11.

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