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TRUPOTAN® RS

Application: Retannages : bovins et peaux de chèvre.

Aspect: Liquide visqueux transparent.

Charge: Anionique.

Matiere active: Environ 30%.

pH dissolution 10%: Environ 3,0.

Stabilite au chrome: Bonne.

Stabilite a l'aluminium: Excellente.

Solidite a la lumiere: Excellente.

Solidite au vieillissement: Excellente.

Le TRUPOTAN RS est soluble à l’eau et compatible avec les sels de chrome de faible basicité.

Le TRUPOTAN RS confère aux cuirs une grande compacité, améliorant la fermeté de la fleur et
présentant une faible astringence.

L’ajout de TRUPOTAN RS est indiqué pour les cuirs à structure creuse devant améliorer leur
compacité, difficilement faisable par d’autres moyens.

Les cuirs traités avec TRUPOTAN RS sont facilement meulables le rendant idéal pour le
retannage de tous cuirs pour nubuck.

Le TRUPOTAN RS améliore la qualité des velours, permettant des croûtes velours courtes et
rases.

Exemples d’application

1. Retannage de peaux bovines wet-blue 1,8 mm.

Dose sur poids dérayé.



2 / 3  
05/2015

Les peaux sont humidifiées et dégraissées avec un mélange de PASTOSOL DG et acide
acétique, puis retannées et neutralisées comme suit :

Retannage/Neutralisation

50% d’eau à 50ºC
3% Sulfate de chrome 33ºSch
3% TRUPOTAN EH 45 minutes
4% TRUPOTAN RS 60 minutes
+ 50% d’eau à 30ºC
3% TRUPOTAN NL
1,2% Bicarbonate de soude 90 minutes

On procède ensuite au retannage, teinture et nourriture propre de l’article désiré.

1. Retannage de peaux ovines wet-blue 2,0-2,2 pour nubuck chaussure

Doses sur poids dérayé.
Retannage/Neutralisation

80% d’eau à 50ºC
4% Sulfate de chrome 33º Sch
4% TRUPOTAN EH 40 minutes

+ 4% TRUPOTAN RS

+ 100% d’eau à 30ºC
3% TRUPOTAN NL 10 minutes

+ 1,5% Formiate sodique
0,5% Bicarbonate de soude 60 minutes
pH = 5.0

Ensuite, les peaux seront lavées, teintes et nourries avec un mélange de TRUPON DB-80 et
TRUPON DX.

1. Retannage des peaux de mouton ou chèvre à structure creuse

Dose sur poids dérayé.

Les peaux seront humidifiées et légèrement dégraissées, puis retannées de la façon suivante :
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Retannage 100% d’eau à 50ºC
3% Sulfate de chrome 33º Sch
3% TRUPOTAN EH 30 minutes
3% TRUPOTAN RS 30 minutes
2% TRUPOTAN NL 60 minutes

Ensuite, les peaux seront neutralisées, retannées et nourries en fonction de l’article désiré.

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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