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TRUPOTAN® RB

Composition chimique: Agent de retannage polymérique à base acrylique.

Application: Cuirs bovins, nappa, softy, nucuck, velours.

Aspect: Liquide visqueux brun.

Charge: Anionique.

Matiere active: Environ 40%.

pH dissolution 10%: Environ 7,0.

Stabilite aux acides: Excellente.

Stabilite a l'eau dure: Excellente.

Stabilite au chrome: Non conseillé.

Solidite a la lumiere: Excellente.

Solidite au vieillissement: Excellente.

Compatibilités

TRUPOTAN RB est complètement stable aux eau dures et de forte salinité ainsi que dans
toutes les valeurs de Ph normales de travail en tannerie.

La stabilté de TRUPOTAN RB au chrome est limitée, il peut seulement résister une
concentration de 1% dans le même bain sans risque de floculation.

Ainsi, comme plusieurs autres agents de retannage polymériques, il peut montrer des
incompatibilités avec des solutions plus ou moins concentrées d’agents de retannage, de
nourriture et d’autres produits utilisés en tannerie même s’ils sont anioniques.

Propriétés

TRUPOTAN RB confère aux peaux la plénitude ainsi qu’un excellent toucher doux et souple
tout en respectant la finesse du grain original.



2 / 3  
05/2015

Les teintures aux colorants acides ne sont que très peu affectées et l’égalisation est toujours
parfaite.

Apllication

TRUPOTAN RB est l’agent de retannage acrylique à choisir lorsqu’il est important d’obtenir de
bonnes teintures. On peut l’appliquer à n’importe quel moment du procédé à l’exception du bain
de tannage peu épuisé.

Afin d’optimiser le résultat de la teinture, TRUPOTAN RB doit être appliqué apres une légère
neutralisation ou dans le bain même de neutralisation.

TRUPOTAN RB aplliqué sur le cuir au chrome sans neutralisation montre un léger
éclaircissement de la teinture mais l’effet de retannage est un peu plus accentué. S’il est
appliqué à la fin du procédé, après la nourriture, il ne donne pas de meilleures teintures
qu’après la neutralisation.

TRUPOTAN RB appliqué sur la croûte au chrome donne des teintures intenses et brillantes
ainsi qu’un velours court, doux et uniforme.

Application dans le bain de neutralisation : (Dose sur poids dØrayØ) :

Après lavage habituel :

100% Eau 35ºC

3% TRUPOTAN NL 45 minutes et ajouter

0,3% Sodium bicarbonate

3%-6% TRUPOTAN RB

2%-4% TRUPOTAN UPH 45 minutes / pH 4,5-4,8

Vider, laver et continuer comme d’habitude

Ce type d’application sera convenable pour la préparation d’articles demandant une bonne
souplesse, un grain doux et des teintures avec une excellente égalisation. Pour la production de
nappa chaussure sur bovin mais aussi pour la confection sur petite peau.

Application dans le bain de retannage (Dose sur poids dØrayØ):

Après lavage habituel:



3 / 3  
05/2015

20% Eau 40ºC

2% TRUPOSYL TBD

3%-5% TRUPOTAN RB 30 minutes et ajouter

3%-5% TRUPOTAN GSX

3%-5% TUPOTAN TCH

X% Colorant poudre 90 minutes, Æ, et ajouter

100% Eau 55ºC 5 minutes

0,5% Acide formique 30 minutes

Vider, laver et continuer comme d’habitude

Dans cette aplication le TRUPOTAN RB travaillera comme bon agent de retannage et
remplissage mais aussi comme dispersant pour les extraits végétaux (TRUPOTAN TCH). Ce
type d’application sera convenable pour tous types de peaux et articles, mais surtout sur
l’empeigne bovine.

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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