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Composition chimique: Combinaison spéciale de matières imperméabilisantes
présentant une excellente souplesse au toucher et
fermeté de fleur.

Application: Nubuck, nappas, softy, articles imperméabilisés

Aspect: Pâte fluide opaline.

Charge: Anionique.

Matiere active: Environ 60%.

pH dissolution 10%: Environ 7.

Stabilite aux acides: Bonne.

Stabilite a l'eau dure: Bonne.

Solidite a la lumiere: Très bonne.

Solidite au vieillissement: Très bonne.

En plus de ses propriétés d’imperméabilisation le TRUPOSYL TBA possède d’excellentes
qualités de souplesse et fermeté de fleur qui ne demandent aucun emploi d’autres agents de
nourriture pendant le procédé. Les résultats d’absorption sont très faibles, le meulage et les
teintures après celui-ci, très réguliers, intenses et homogènes.

Nous soulignons l’importance de fixer le TRUPOSYL TBA avec de l’acide formique, laver et
traiter au sel de chrome, zirconium ou aluminium dans un nouveau bain et finalement laver 2 ou
3 fois.

Pour l’obtention de résultats optimums d’imperméabilisation, il est conseillé de neutraliser les
cuirs avec du TRUPOTAN NL, de la soude Formique et équilibrer ensuite avec du Bicarbonate
de soude afin d’obtenir une meilleure distribution du produit à l’intérieur du cuir.

L’usage de produits hydrophiles sera exclu afin de ne pas diminuer le pouvoir
d’imperméabilisation pendant le procédé de fabrication du cuir.

Exemples d’application

CUIRS BOVINS RETANNES AU CHROME
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Pourcentages calculés sur poids dérayé.

Laver 300,0% d’eau à 30ºC 10 minutes

Neutraliser 150,0% d’eau à 30ºC
3,0% TRUPOTAN NL 15 minutes
1,0% Formiate de soude 30 minutes
0,4% Bicarbonate de soude 45 minutes
3,0% TRUPOTAN HD
5,0% TRUPOTAN TCH 60 minutes

Coupe bleue très régulière.
Laver à porte fermée à 50ºC pendant 5 minutes.

CUIRS BOVINS RETANNES AU CHROME (cont.)

60,0% d’eau à 30ºC
x% colorant TRUPOCOR 60 minutes
en poudre
100,0% d’eau à 55ºC
7,0% TRUPOSYL TBA 60 minutes
0,5% Acide formique 30 minutes

Laver 5 minutes

100% d’eau à 40ºC
3,5% de sel de chrome de 33 Schm. 60 minutes

Laver 10 minutes 2 ou 3 fois.

MOUTON NAPPA POUR CONFECTION

Pourcentage sur poids dérayé.

Laver 300% d’eau à 30ºC 10 minutes

Neutraliser 200,0% d’eau à 30ºC 10 minutes
1,5% TRUPOTAN NL
1,2% Bicarbonate de soude 60 minutes
2,0% TRUPOSYL TBA 30 minutes
pH=5,8

Coupe régulière et bleue
Laver 100,0% d’eau à 45ºC
0,5% RESISTOL FE 5 minutes
x,% colorant en poudre 45 minutes
12,0% TRUPOSYL TBA 60 minutes
0,7% acide formique 30 minutes
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Laver 5 minutes
100,0% d’eau à 50ºC
5.0% sel de chrome de 33º Schm. 60 minutes
Vider et laver 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 mélangeant soigneusement le produit avant son
application.
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