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TRUPON® DXA

Composition chimique: Préparation à base d’huiles synthétiques sulfoclorées
et sulfates

Application: Huile de nourriture à usage universel.

Aspect: Huile fluide brun jaunâtre.

Matiere active: Environ 73%.

pH emulsion 10%: Environ 7.0.

Stabilite aux acides: Bonne.

Stabilite a l'eau dure: Bonne

Stabilite au chrome: Non compatible.

Solidite a la lumiere: Très bonne.

Solidite au vieillissement: Très bonne.

TRUPON DXA est une huile de nourriture anionique préparée à partir d’un mélange de
matières premières naturelles et synthétiques soigneusement choisies.

Les émulsions de TRUPON DXA se préparent parfaitement avec 3 - 4 parts d’eau à 50/60ºC.
On obtient des émulsions opalines très stables.

Le TRUPON DXA peut émulsionner 20/30% de son poids d’huiles vierges.

Grâce à la partie synthétique composant le TRUPON DXA ainsi que l’excellent choix de
matières premières naturelles, les cuirs nourris avec le TRUPON DXA évite les repousses,
même sous l’effet du froid.

Le TRUPON DXA convient parfaitement pour la nourriture de cuirs blancs et couleurs claires.
En effet, il ne provoque pas le jaunissement, ni sous l’action de la lumière, ni sous celui du
vieillissement.

Applications

Le TRUPON DXA est une huile de nourriture à usage universel pouvant être utilisé
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favorablement dans la plupart des articles suivants:

1. Cuirs bovins pour empeigne pleine fleur.
2. Nubuck.
3. Articles lissés sur petites et grandes peaux, box classique, métis ou chevrette. Pour ces

articles le TRUPON DXA s’utilise mélangé avec de petites quantités d’huile vierge et de
TRUPON DB - 80 ou TRUPON EZRK.

4. Le TRUPON DXA appliqué sur les croûtes velours, évite les nourritures trop grasses en
surface ainsi que les repousses.

5. Toutes sortes d’articles séchés sous vide.

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 mélangeant soigneusement le produit avant son
application.
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