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TRUPOSYL® ABS

Composition chimique: Combinaison spéciale de matières imperméabilisantes
avec fort effet assouplissant.

Application: Cuirs pour empeigne, nubucks, nappas présentant un
bon toucher plein et rond et donnant une certaine
imperméabilité à l'eau.

Aspect: Pâte fluide jaunâtre.

Charge: Anionique.

Matiere active: Environ 60%.

Stabilite aux acides: Environ 7,0.

pH emulsion 10%: Excellente.

Stabililte a l'eau dure: Excellente.

Solidite a la lumiere: Très bonne.

Solidite au vieillissement: Très bonne.

Caractéristiques

En plus de ses propriétés d'imperméabilisation, le TRUPOSYL ABS possède d'excellentes
qualités assouplissantes. Cet effet est très supérieur à celui d'autres agents de nourriture de
caractéristiques semblables. Les cuirs nourris avec TRUPOSYL ABS présentent un excellent
plein et un toucher ferme. Le meulage pour articles en nubuck est extraordinaire.

Applications

Mouton en nappa pour confection

% sur poids dérayé
Lavage 200 % Eau à 30ºC 10 minutes
Vider
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Neutralisation 200 % Eau à 30ºC
1,5% TRUPOTAN NL 10 minutes
1,5% Bicarbonate de Soude 60 minutes
1,5% TRUPOSYL ABS 30 minutes

pH=5,5 - 5,7
Tranche pénétrée

Vider et laver
Teinture/nourriture 100 % Eau à 45ºC

0,5 % RESISTOL FE 5 minutes
0,5 % Amoniaque 5 minutes
x % Colorant 40 minutes
10 % TRUPOSYL ABS 60-90 minutes
x % Acide formique 30 minutes

Vider et laver pendant 10-15 minutes.

Nubuck uni dérayé à 2,2 mm.

Laver et neutraliser comme de coutume.

Retannage 20 % Eau froide
3 % TRUPOTAN RB 15 minutes 
3 % TRUPOTAN GSX
3 % TRUPOTAN TCH
x % Colorant à la nuance 60 minutes

Pénétration
Totale + 100 % Eau à 60ºC 2 minutes

8 % TRUPOSYL ABS 60 minutes
x % Acide formique 30 minutes

Essorer le bain et rincer
Laver 10-15 minutes.

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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