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TRUPOTAN® GSX

Composition chimique: Agent de retannage.

Application: Retannage compacts avec prêtant léger.

Aspect: Poudre beige.

Charge: Anionique.

Matiere active: Environ 94%.

pH dissolution 10%: Environ 2,0 .

TRUPOTAN GSX a été développé pour le tannage de toutes sortes de cuirs et peaux
auxquelles on désire conférer des qualités de plein ainsi qu’une fermeté de fleur moelleuse.

Etant facilement miscible à l’eau, il peut être ajouté en poudre au foulon. TRUPOTAN GSX rend
le cuir plein et compact pendant le retannage avec une très bonne fleur ferme et élastique.

On peut combiner le TRUPOTAN GSX avec des agents de tannage résineux ou végétaux.

TRUPOTAN GSX permet l’obtention de cuirs avec peu de prêtant.

Utilisation

Le TRUPOTAN GSX est adéquat pour le retannage de cuirs ovins et chevrettes aussi bien pour
la chaussure que pour la doublure.

Pour le retannage des cuirs lourds au chrome, nous recommandons l’utilisation de TRUPOTAN
GSX avec des agents de tannage végétaux ou résineux.

Applications

1) Retannage des cuirs pour empeigne bovin
Dose sur poids dérayé.

Les cuirs sont neutralisés pour atteindre un PH de 5/5,5, puis rincés pour ajouter :

3-4 % TRUPOTAN RB 30 minutes
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3-4 % TRUPOTAN GSX
3-4 % TRUPOTAN AG
x % Colorant à la nuance 60/90 minutes

+ 150 % Eau à 50ºC 2 minutes
x % Acide formique 30 minutes

Ensuite, les cuirs sont trempés dans un bain de nourriture et au besoin la teinture est remontée
jusqu’à l’obtention de la nuance désirée.

2) Retannage des cuirs ovins et chevrette wet-blue pour empeigne.
Dose sur poids dérayé.
Les cuirs sont retannés avec :

80 % Eau à 50ºC
3% Sulfate de chrome 33º Sch
2% TRUPOTAN NL 60/90 minutes

Rincer le bain et ajouter :

3-5% TRUPOTAN GSX
5-3% TRUPOTAN GR 60 minutes

Ensuite, laver, teindre et nourrir comme d’habitude.

3) Retannage de vachette box de 1,6mm/1,8mm pour structure creuse.

Dose sur le poids dérayé.

La formule suivante permet l’obtention d’un retannage de bonne compacité, plein des flancs et
en général sur tout le cuir.

Lorsque les peaux ont été neutralisées sur toute leur tranche et ont atteint un pH 4.4/4.8, elles
sont traitées comme suit:

Retannage 80% Eau à 45ºC
4% TRUPOTAN RB 30 minutes

+ 3-5% TRUPOTAN GSX
3-5% TRUPOTAN H
3-5% TRUPOTAN TFP
½ % Colorant à la nuance 60 minutes

+ 0,3-0,5% Acide formique 30 minutes

Ensuite, rincer, compléter la teinture et nourrir.
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Stockage

Les conditions normales de stockage ne produisent aucune perte de qualité. Le produit peut
être conservé indéfiniment dans une atmosphère sèche. Un stockage en atmosphère chaude et
humide peut provoquer une agglomération du produit qui n’exerce aucune influence sur
l’efficacité de celui-ci.

Stockage : Le produit peut être conservé pendant un an à des températures comprises entre
5ºC et 40ºC.
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