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TRUPON® PA-11

Composition chimique: Agent de nourriture préparé à base d’esters
phosphoriques de matière grasse synthétique.

Application: Touchers cireux et brillants,velours , softy.

Aspect: Huile fluide jaunâtre.

Charge: Anionique.

Matiere active: Environ 76%.

pH dissolution 10%: Environ 6.8.

Stabilite aux acides: Excellente.

Stabilite a l'eau dure: Excellente.

Stabilite au chrome: Bonne. Cependant, le TRUPON PA-11 n’est pas
conçu pour utilisation en bains de tannage.

Solidite a la lumiere: Excellente.

Solidite au vieillissement: Bonne.

L’émulsion de TRUPON PA-11 se réalise facilement avec de l’eau à 40ºC/60ºC. Cependant, le
mélange du produit à l’eau augmente sa viscosité et la formation de grumeaux peut apparaître.
Pour les dissoudre complètement, agiter le mélange pendants quelques instants.

Le procédé de préparation forme des émulsions opalines, presque transparentes. Elles
présentent une grande stabilité aux acides, eaux dures et électrolytes.

Le TRUPON PA-11 permet d’améliorer la stabilité d’autres huiles de la gamme TRUPON ou
TRUPONOL.

Même si TRUPON PA-11 n’est pas considéré comme un agent antistatique, il permet dans
certains cas de résoudre ou diminuer les problèmes d’électricité statique.

Il confère aux cuirs souplesse et légèreté, un toucher soyeux sans être graisseux.

Recommandations d’usage
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TRUPON PA-11 est employé pour la nourriture de cuirs tannés au chrome ou tannés et
retannés au chrome, ainsi que pour tous les articles mous auxquels on désire conférer une
bonne souplesse, douceur et toucher soyeux en évitant l’aspect lourd ou excessivement
onctueux provoqué par une surdose d’agents de nourriture conventionnels.

TRUPON PA-11 appliqué sur les articles velours, seul ou combiné avec d’autres produits de la
gamme TRUPON ou TRUPONOL permet d’obtenir de nombreux touchers soyeux, brillants,
superbes et élégants.

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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