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TRUPON® SWS

Composition chimique: Matières premières synthétiques.

Application: Velours brillants, propres et touchers agréables.

Aspect: Huile brun rougeâtre.

Charge: Anionique.

Matiere active: Environ 73%.

pH dissolution 10%: Environ 6,7.

Stabilite aux acides: Bonne.

Stabilite a l'eau dure: Moyenne.

Stabilite au chrome: Non conseillée.

Stabilite a la lumiere: Très bonne.

Solidite au vieillissement: Très bonne.

TRUPON SWS s’émulsionne facilement avec 3-4 fois son poids en eau à 40/50ºC et présente
une émulsion opaline. Le pouvoir émulsifiant de TRUPON SWS est modéré. On peut incorporer
¼ de son poids en huiles vierges.

TRUPON SWS est un agent de nourriture anionique entièrement synthétique qui confère aux
cuirs une douceur extraordinaire et un toucher superficiel très agréable.

Les cuirs nourris avec TRUPON SWS sont peu hydrophiles, leur superficie absorbant l’eau
lentement, ce qui est fréquemment un avantage pour les finitions.

TRUPON SWS est très solide à la lumière et résistant au vieillissement, il est donc
recommandé pour toutes sortes de peaux et cuirs blancs.

Applications

Grâce à ses caractéristiques TRUPON SWS est recommandé pour de nombreux articles de
qualité et peaux daim-laine.

Pour les peaux pour confection et nappa TRUPON SWS fait preuve d’une bonne fleur fine et
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bien nourrie, plénitude et souplesse.

En ce qui concerne le velours, non seulement obtient-on une bonne douceur avec TRUPON
SWS, mais aussi un brillant excellent, sans danger de ce qu’il devienne graisseux.

En plus de ces applications très fréquentes, le TRUPON SWS est très utile comme auxiliaire
pour la teinture de colorants anion actifs. En l’ ajoutant au bain de teinture, à pH neutre ou
légèrement alcalin, avant l’ajout de colorant, on facilite l’unisson et on augmente le brillant des
teintures obtenues sans modifier l’intensité de la couleur.

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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