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TRUPOTAN® NCR

Application: Chaussures, maroquinerie, velours.

Aspect: Liquide visqueux légèrement jaunâtre.

Charge: Légèrement anionique.

Matiere active: Environ 28%.

pH dissolution 10%: Environ 4,2 .

Stabilite au chrome: Bonne.

Solidite a la lumiere: Excellente.

Solidite au viellissement: Excellente.

Le TRUPOTAN NCR est miscible à l'eau et est compatible avec:

- Les tannins végétaux les plus courants
- La plupart des tannins synthétiques anion actifs
- Les sels de chrome à faible basicité

Le TRUPOTAN NCR a un pouvoir considérable de remplissage, il augmente la compacité,
favorise la fermeté de la fleur et est en même temps très peu astringent. Incorporé au tannage
au chrome, il permet d'obtenir des épuisements très élevés.

Lorsque le TRUPOTAN NCR est incorporé au tannage ou retannage avec des sels de chrome,
la valeur pH du bain au moment de l'incorporation du produit, ne doit pas être supérieure à 3,0.
Le TRUPOTAN NCR se fixe conjointement avec l'oxyde de chrome à mesure que la basicité
augmente.

L'effet de TRUPOTAN NCR sur le rendement des teintures à colorants anioniques dépend du
moment auquel le produit est incorporé:

1. Il n'exerce aucun effet éclaircissant lorsqu'il est ajouté aux bains de chrome.
2. Si il est employé comme agent de retannage après la neutralisation, il éclaircit

très peu ou pas du tout les couleurs.
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1. Si il est employé dans le retannage du cuir au chrome acide, avant la neutralisation, il
éclaircit considérablement la couleur.

Applications

Le TRUPOTAN NCR est, avant tout, un agent de tannage adéquat pour toutes sortes de peaux
et cuirs à structure vide ayant besoin d'un traitement améliorant leur compacité.

L' application de TRUPOTAN NCR contribue à l'amélioration importante de la qualité aussi bien
pour les croûtes à longue fibre que pour les cuirs bovins et ovins à structure très vide.

Utilisation en bain de tannage au chrome

Forme la plus usuelle d'utilisation à partir de peaux ou cuirs picklés.

Système de travail: (pourcentages sur poids en tripe).

80/100 % Eau à 25ºC.
2 % de sel
6/8 % Sel de chrome 33º Schm

faire tourner 10/15 minutes pour assurer la dissolution du sel de chrome.

Vérifier la valeur pH=3,0 (non supérieure)

Ajouter:
2/4 % TRUPOTAN NCR

dissout 1:1 ou 1:2 avec de l'eau.

Faire tourner 60/90 minutes et commencer le procédé de basification avec de l'oxyde de
magnésium, TRUPOTAN NL ou de la manière habituelle.

L'emploi de TRUPOTAN NCR peut donner une valeur pH finale un peu plus élevée (pH=4,0 -
4,2), sans risque de précipitations ou amoncellements de chrome. Dans ce cas, l'épuisement et
la plénitude obtenus seront très améliorés.

Utilisation dans le retannage avec des sels de chrome ou tannins synthétiques contenant
du chrome

Mode d'emploi le plus fréquent en partant de wet-blue de croûte ou autres matériaux.
Exemple de système de travail : (pourcentages sur poids dérayé).

100 % Eau à 40ºC
0,2-0,4 % Acide acétique 15 min. pH=3,0
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Ajouter:
4 % TRUPOTAN EH
1/3 % TRUPOTAN NCR 60 minutes

Ajouter:
2 % Formiate sodique
2 % Bicarbonate de Soude 60 minutes. pH=5,5/5,8

Emploi de produits de nourriture dans le bain de tannage ou retannage conjoint au chrome avec
TRUPOTAN NCR

Pour obtenir des cuirs très souples, il est conseillé d'incorporer une nourriture pendant le
procédé. Des produits compatibles à bonne stabilité tels les TRUPOSYL TBD, TRUPON DB-80,
TRUPON OSL, TRUPONOL FL-1 devront être choisis.

Emploi de TRUPOTAN NCR comme agentde retannage

Le moment le plus adéquat d'application sera à la fin de la neutralisation, dans le bain ou dans
un nouveau bain. La dose recommandée sera: 2/4 % calculé sur le poids dérayé.

L'application de TRUPOTAN NCR avant la neutralisation sera uniquement réservée aux cas où
la teinture n'est pas nécessaire.

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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