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TRUPON® KL

Composition chimique: Triglycérides naturels et aditifs synthétiques sulfatés.

Application: Huile de nourriture universelle, remplissage et
souplesse.

Aspect: Huile fluide brun jaunâtre.

Charge: Anionique.

Matiere active: Environ 75%.

pH dissolution 10%: Environ 7,2 .

Stabilite aux acides: Bonne.

Stabilite a l'eau dure: Bonne.

Stabilite au chrome: Non conseillé.

Le TRUPON K-L se dilue aisément dans 3-4 parts d’eau à 40/50ºC et donne une émulsion
opale, très stable.

La propriété d’émulsion de TRUPON K-L étant très élevée, on peut y incorporer très facilement
jusqu’à 100% de son poids en huile vierge tels le TRUPON CST ou TRUPON PB, pouvant ainsi
varier sur demande la nourriture obtenue, du toucher standard de TRUPON K-L jusqu’à
l’obtention d’un toucher très onctueux.

Le TRUPON K-L est tout d’abord une nourriture qui à part son fort pouvoir assouplissant,
présente un excellent comportement aussi bien sur les cuirs tannés au chrome que sur ceux
retannés, sur lesquels il pénètre et se répartit très uniformément.

TRUPON K-L ne laisse aucune pellicule graisseuse sur les cuirs, les teintures étant intenses,
brillantes et homogènes sur la tranche et la fleur.

Le TRUPON K-L présente une excellente stabilité aux acides dans les eaux dures ou
légèrement salines. Même dans ces conditions défavorables le comportement de TRUPON K-L
est nettement supérieur à celui de n’importe quelle huile naturelle sulfatée conventionnelle.

L’excellente stabilité de TRUPON K-L en milieu acide permet de travailler sur des cuirs
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faiblement ou non neutralisés. Le comportement de l’huile de nourriture dépendra non
seulement du pH mais aussi de la charge plus ou moins anionique du cuir. Le cuir tanné au
chrome devra toujours être modérément neutralisé pour éviter l’épuisement trop rapide de
l’agent de nourriture qui empêcherait une bonne distribution de celui-ci.

Le TRUPON K-L ne provoque aucune repousse et ne jaunit ni par oxydation ni sous l’effet de la
lumière.

Applications

Le TRUPON K-L est un produit de choix pour la nourriture de tous les cuirs tannés ou retannés
au chrome lorsque l’on désire obtenir un toucher souple, moelleux et agréable. Les teintures
ultérieures sont intenses et à l’unisson.

Le TRUPON K-L convient parfaitement aux cuirs blancs ou clairs.

Pour la nourriture des cuirs et peaux à fort contenu en graisses naturelles tels certains types de
croûtes ou peaux d’ovins, il conviendra d’utiliser TRUPON DX pour mieux équilibrer le contenu
déjà élevé de triglycérides naturels de ces matières premières. Dans ces cas, l’emploi de
TRUPON DX évite les efflorescences de graisse.

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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