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TRUPON® PEM

Composition chimique: Combinaison d'esters phosphoriques et matières
grasses synthétiques.

Application: Tannage, peausseries, velours.

Aspect: Liquide visqueux blanc.

Charge: Anionique.

Matiere active: Environ 45%.

pH emulsion 10%: Environ 6.6.

Stabilite aux acides: Bonne.

Stabilite a l'eau dure: Bonne.

Stabilite au chrome: Bonne.

Solidite a la lumiere: Bonne.

Solidite au vieillissement: Bonne.

TRUPON PEM est une huile entièrement synthétique pour la fabrication de toutes sortes de
cuirs, dont les qualités les plus importantes sont la douceur et la légèreté. Les peaux nourries
avec TRUPON PEM possèdent une excellente souplesse, un toucher soyeux et agréable.

En plus, le TRUPON PEM favorise la résistance au déchirement.

Applications

TRUPON PEM est particulièrement adapté à la fabrication de peaux laineuses et à toutes
sortes de tannages pour confection et velours légers.

Il peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres produits de nourriture comme TRUPON
ou TRUPONOL.

Le TRUPON PEM est souvent utilisé spécifiquement pour améliorer la résistance à la déchirure
des croûtes, cuirs ou peaux. Dans ces cas, il convient de l'utiliser comme nourriture, soit en
bain de tannage, retannage au chrome ou simplement comme nourriture avant la nourriture
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principale.

La dose à utiliser dans ce cas sera de 1 à 2 % sur poids de tripe ou 2 à 3 % sur poids dérayé.

TRUPON PEM peut être mis directement dans le foulon sans dissolution préalable.

Par contre, le TRUPON PEM ne doit pas être utilisé dans les bains de tannage ou retannage
avec des agents végétaux.

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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