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® TD

Composition chimique: Agent de tannage auxiliaire synthétique neutre
dissoluble à l’eau.

Application: Auxiliaire de teinture et retannage.

Aspect: Poudre jaunâtre.

Charge: Anionique.

Matiere active: Environ 94%.

pH dissolution 10%: Approx. 6.5.

Dans les teintures à colorants anioniques TRUPOTAN TD sert de dispersant et avec les
colorants cationiques, il sert de fixateur. Afin d’obtenir une meilleure unisson des tons intenses,
nous conseillons d’appliquer TRUPOTAN TD en quantités de 0,1-0,2% (calculé sur le poids
dérayé). Les quantités seront augmentées jusqu’à 1,0-1,5% pour les tons pastels.

Pour les cuirs de tannage au chrome devant être retannées au végétal, le traitement
intermédiaire avec TRUPOTAN TD facilite une meilleure pénétration des agents de retannage
dans le cuir, car ce produit réduit l’astringence du cuir au chrome.

L’application de TRUPOTAN TD permet de réaliser des retannages intenses sans réduire
l’élasticité de la fleur, ni la résistance de la déchirure de la peau.

Application

Teinture de peaux retannées au chrome.

Nous conseillons d’employer 0,1-1,0 de TRUPOTAN TD calculé sur le poids dérayé. Cette
quantité s’introduit dans le bain 10 minutes avant l’ajout du colorant.

Teinture sur velours

Utiliser entre 0,5 et 2,0% de TRUPOTAN TD, calculé sur le poids des peaux meulées.

TRUPOTAN TD s’introduit dans le bain de teinture quelques minutes après l’ajout
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d’ammoniaque. Faire tourner 10 minutes et ajouter le colorant.

Teinture de peaux retannées au végétal.

Pour les tons pastels, il est conseillé d’appliquer 1,0-2,0% de TRUPOTAN TD, calculé sur le
poids sec 10 minutes avant l’ajout du colorant.

Retannage.

Après le rinçage et la neutralisation à pH 6,0-6,2, on effectue le retannage, pour lequel on a
préalablement réalisé dans le même bain, un traitement avec:

1,0-3,0% de TRUPOTAN TD. tourner: 20-40 minutes.

La quantité de TRUPOTAN TD à utiliser sera en fonction de l’intensité du retannage.

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