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TRUPON® DBS

Composition chimique: Combinaison de phosphatides et produits de nourriture
synthétiques.

Application: Produit de nourriture à grand pouvoir assouplissant et
adoucissant.

Aspect: Pâte fluide beige.

Charge: Anionique.

Matiere active: Environ 60%.

pH dissolution 10%: Environ 87,2.

Stabilite aux acides: Bonne.

Stabililte a l'eau dure: Bonne.

Stabilite au chrome: Bonne

Solidite a la lumiere: Bonne.

Solidite au vieillissement: Bonne.

Propriétés et application

La dissolution de TRUPON DBS doit être faite avec 3-4 fois son poids en eau à 50-60ºC, en
remuant jusqu’à l’obtention d’un mélange fin sans grumeaux. La dissolution n’est pas
instantanée et demande quelques minutes pour être parfaite. La température et le volume
suffisant d’eau devront être strictement observés.

TRUPON DBS peut être utilisé avec d’autres produits de nourriture, tels TRUPON DSO,
TRUPON DX ou TRUPON K-L. Il convient donc de bien mélanger les deux produits et ensuite
préparer la dissolution. Lorsque la fluidité du mélange des agents de nourriture le permet, il est
préférable de verser les agents graissants sur l’eau au lieu de réaliser la man&#156;uvre à
l’envers.

L’excellente stabilité au chrome de TRUPON DBS lui permet d’être utilisé comme agent de
nourriture pour les bains de tannage aux sels de chrome ou de retannage avec TRUPOTAN
EH. Dans ce cas TRUPON DBS sera ajouté au bain préalablement dissout dans l’eau.
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TRUPON DBS peut dissoudre des d’importantes quantités d’huiles vierges. Par exemple, la
dissolution obtenue à parts égales de TRUPON DBS et d’huile de patte de b&#156;uf présente
une grande stabilité. Dans ce cas, les deux composants devront être mélangés avant de
procéder à la dissolution.

Le TRUPON DBS confère aux cuirs un toucher très soyeux du côté fleur et chair et surtout une
souplesse exceptionnelle.

Le TRUPON DBS convient parfaitement aux cuirs laineux proportionnant une répartition
homogène de l’agent de nourriture sur les peaux, un toucher léger, souple et soyeux.

La teinture ultérieure aux colorants acides est homogène, brillante et intense.

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 mélangeant soigneusement le produit avant son
application.
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