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TRUPOTAN® CFP

Composition chimique: Produit de tannage synthétique préparé à base de
polymère modifié et diphénilsulphone.

Aspect: Liquide ambre.

Matière active: approx. 38 %.

pH (1:10): approx. 4.

TRUPOTAN CFP est un produit synthétique conçu pour utiliser sur tous types de peaux et
cuirs, pendant les étapes de tannage et retannage.

TRUPOTAN CFP donne des cuirs très blancs et par conséquent, il est idéal pour la production
de cuirs blancs et pastels.

TRUPOTAN CFP donne des peaux très souples, pleines ayant un excellent toucher.

TRUPOTAN CFP possède des propriétés solides à la lumière et au vieillissement.

TRUPOTAN CFP peut être utilisé pour le pre-tannage d’articles libres de chrome sur tous types
de peaux. Utilisé seulement sur des peaux de mouton, on peut obtenir des valeurs de TG
d’approximativement 80ºC.

TRUPOTAN CFP utilisé comme produit de retannage confère des peaux foulonnées très
souples avec un grain fin et régulier.

Applications

Comme produit de retannage sur peaux de bovins wet-blue ou wet-white: 5% - 15% sur poids
dérayé.

Pour le retannage de peaux de mouton : 6 - 10% sur poids dérayé.

Comme agent unique sur le pre-tannage ou combiné avec d’autres agents: 10% - 20% sur
poids dérayé.

Pour le retannage de peaux pour tapisserie sans chrome: 10% - 20% sur le poids dérayé
combiné avec d’autres agents de tannage à base végétale ou synthétique.
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Securité et stockage:

La manipulation de TRUPOTAN CFP demande l’observation de consignes de sécurité
associées au maniement de produits chimiques. Pour de plus amples détails, veuillez consulter
les pages concernant la sécurité.

TRUPOTAN CFP peut être stocké pendant deux années à des températures comprises entre
5º et 40ºC. Un stockage prolongé ou des températures extrêmes pourraient modifier l’aspect du
produit, qui pourrait être rectifié en le remuant soigneusement avant son application.
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