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PASTOSOL® DG
Agente desengrasante

Composition chimique: Combinaison synergétique de produits tensioactifs
anion actifs et non ioniques.

Application: Dégraissage du cuir.

Aspect: Liquide vert clair.

Charge: Non ionique/anionique.

Matiere active: Environ 52%.

pH emulsion 10%: Environ 7.0.

Stabilite aux acides: Bonne.

Stabililte aux alcalins: Bonne.

Stabilite a l'eau dure: Bonne

Stabilite au chrome: Bonne.

Propriétés

Le PASTOSOL DG a été développé pour pouvoir réaliser un dégraissage optimum sur
n'importe quelle sorte de peaux ou cuirs et permet d'être utilisé pendant toutes les phases du
procédé de fabrication

Le mélange équilibré de tensioactifs anioniques et non ioniques, confère au PASTOSOL DG
une excellente stabilité dans une grande échelle de valeurs pH et facilite l'élimination de la
graisse naturelle.

En plus le PASTOSOL DG présente une grande stabilité face aux électrolytes ce qui le rend
également très adéquat pour le dégraissage de peaux de mouton picklées en milieu aqueux.

Le PASTOSOL DG présente une bonne biodégradabilité. Il ne contient pas de tensioactifs
dérivés d'alcanophénols.

Applications
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PASTOSOL DG est conseillé dans les cas suivants:

a) Elimination de matières grasses naturelles des cuirs pendant le pelain.
b) Dégraissage des peaux en tripe.
c) Dégraissage des peaux laineuses ou de chèvre pendant le picklage.

Employé pendant le pelain ou le confitage, ou encore de préférence pendant les deux
opérations, en plus de proportionner un excellent effet dégraissant, le PASTOSOL DG
collabore au relâchement de la structure de la peau, facilitant les opérations à suivre.

Le PASTOSOL DG employé en wet-blue, facilite et perfectionne le trempage.

PASTOSOL DG est un dégraissant très efficace pour les peaux laineuses pour double face,
éliminant la saleté de la laine tout en conservant sa douceur.

On obtient une meilleure efficacité de dégraissage en utilisant PASTOSOL DG, ajouté pendant
les différentes étapes de l'atelier de rivière (pelain, déchaulage et confitage), que si toute la
dose est employée en une seule étape.

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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