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TRUPON® PBE

Composition chimique: Triglycérides et huiles synthétiques.

Application: Peaux végétal, nappas, softys, velours.

Aspect: Huile fluide jaunâtre.

Matiere active: 100 %.

pH emulsion 10%: Insoluble à l'eau.

Cloud point: Inférieure à -10ºC

Indice d'iode (Hanus): Environ 59.

Le TRUPON PBE s'émulsionne facilement si il est incorporé en proportions variables à
TRUPON KIII, TRUPON DB-80 ainsi qu'à d'autres marques comme TRUPON, TRUPOL,
TRUPONOL ou SOLVOTAN XS.

Le TRUPON PBE utilisé comme huile vierge, donne un plein excellent comparable à celui
obtenu avec de l'huile de patte de boeuf, mais en même temps son contenu faible en
triglycérides d'acides gras saturés offre une grande sécurité face au risque de provoquer sur le
cuir des efflorescences grasses.

Le TRUPON PBE présente une bonne résistance au stockage, cependant, il est déconseillé de
le stocker au froid à l'extérieur.

Grâce à ses caractéristiques, le TRUPON PBE peut être appliqué à de nombreux articles, très
spécialement à ceux devant être teints en noir.

Exemples:

Cuir bovin pour empeigne pleine fleur

% sur poids dérayé
Nourriture:
150 % Eau à 50ºC
3 % TRUPON DX ou DSO
2 % TRUPON DB-80
1 % TRUPON PBE
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Flancs et cuirs tannage végétal (effet autolucido)

Nourriture principale:

150 % Eau à 50ºC
4-6 % TRUPOL RK
0,5-0,7 % TRUPON PBE 45 minutes

0,5-1 % Acide formique 20 minutes

Top:
1 % TRUPONOL IMP
0,5 % TRUPON PBE 15 minutes

Laver à l'eau froide 2 minutes.

Velours sur peaux de chèvre pour chaussures

En procédant comme indiqué ci-dessous, on obtient un ravivement et une intensité de couleurs:

% sur poids sec

600 % Eau à 50ºC.
3 % SOLVOTAN XS
 0,5 % TRUPON PBE 15 minutes

Laver 2 minutes à l'eau froide.

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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