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TRUPOTAN® R-83

Composition chimique: Agent de retannage polymère à base d’acide
acrylique.

Application: Cuir pour maroquinerie, chaussure, confection.

Aspect: Liquide visqueux blanchâtre.

Charge: Anionique.

Matiere active: Environ 34%.

pH dissolution 10%: Environ 3.5.

Stabilite au chrome: Instable.

Stabilite a la lumiere: Excellente.

Solidite au vieillissement: Excellente.

TRUPOTAN R-83 est miscible à n’importe quelle proportion d’eau et présente une solution
colloïdale opaline. Sa viscosité augmente avec l’adjonction d’alcalin.

TRUPOTAN R-83 confère aux cuirs au chrome d’excellentes qualités de plein, moelleux et un
toucher souple.

TRUPOTAN R-83 se fixe sur le cuir au chrome à pratiquement n’importe quelle valeur pH, il
peut donc être appliqué sur celui-ci, sans neutralisation ou neutralisé, ou bien à la fin du
procédé d’humidification, après la nourriture.

L’efficacité de TRUPOTAN R-83 est maximum sur le cuir au chrome sans neutraliser, mais il
éclaircit de façon importante les colorants anion actifs appliqués ultérieurement.

Lorsque le TRUPOTAN R-83 est appliqué sur le cuir au chrome sans neutraliser, il convient
d’ajouter préalablement une petite quantité d’agent de tannage auxiliaire ou conventionnel
anion actif pour adoucir sa réactivité et faciliter la pénétration.

Le TRUPOTAN R-83 est en général compatible avec les dissolutions diluées de sels de chrome
ou d’agents de retannage, nourritures et autres auxiliaires anion actifs. Les dissolutions de
concentrations moyennes ou élevées de ces mêmes produits peuvent, par contre, modifier sa
stabilité.
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Application

Le TRUPOTAN R-83 est utilisé pour conférer au cuir une bonne souplesse et finesse de fleur. Il
facilite les propriétés de meulage sur les articles velours donnant d’excellents résultats. Quoi
qu’ayant un caractère anion actif éclaircissant le TRUPOTAN R-83 donne de bonnes teintures
si l’on sélectionne convenablement le moment de l’application ou si l’on utilise les auxiliaires
adéquats.

Retannage de peaux de mouton, domestique anglais, pour nappa unie

Les peaux tannées au chrome sont neutralisées, lavées et retannées comme indiqué:

100% d’eau à 40ºC
1-2% TRUPOTAN NL 10 minutes
3% TRUPOTAN R-83 30 minutes
3% TRUPOTAN EH ou TW 45 minutes

Ensuite neutraliser, teindre et nourrir. Sécher et dérayer à sec. Utiliser TRUPON NP ou AP
comme auxiliaire pour la teinture. Les peaux présentent un bon toucher et récupération.

Retannage de peaux de mouton Espagnol

A la fin du procédé, ajouter au bain de nourriture épuisé, après 45 minutes de rotation, par
exemple:

3-4% TRUPOTAN R-83 30 minutes
2-3% TRUPOTAN EH ou TW 40 minutes
0-0,5% Acide formique 10-15 minutes
pH=3,5/3,8

Retannage en bain de neutralisation pour nappa type primitif

200% d’eau à 35ºC
2% TRUPOTAN NL
0,5% Bicarbonate de soude 15 minutes
3-4% TRUPOTAN R-83 30 minutes
0,5-0,7% Bicarbonate de soude 40 minutes
pH=5,5/5,8

Teindre, nourrir et finir comme de coutume.

Retannage des peaux de mouton au chrome, dérayées à 1,4 - 1,6 mm.

a) Articles de grande plénitude.

Neutraliser à pH 4,3-4,5 puis dans un bain séparé retanner avec :
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100% d’eau à 40ºC
3-5% TRUPOTAN R-83 30 minutes
3-5% TRUPOTAN HD ou TRUPOTAN BL -P 30 minutes
3-5% TRUPOTAN AG 60 minutes
pH = 4,4/4,6
Puis on effectue la teinture en utilisant TRUPON NP ou AP comme auxiliaire avant la nourriture.

b) Articles aniline.

Après les teintures et l’épuisement de la nourriture, au bout de 45 minutes de rotation, ajouter:

3% TRUPOTAN R-83 30-40 minutes

2-3% TRUPOTAN EH ouTW 30-40 minutes

Dans les exemples exposés, les pourcentages sont calculés sur le poids dérayé pour les bovins
ou à un poids conventionnel de 1 kg pour peaux de moutons, c’est à dire environ 6 pieds.

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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