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TRUPOTAN® EH

Composition chimique: Tannin synthétique contenant du chrome.

Application: Prétannage et retannage.

Aspect: Poudre verdâtre.

Matiere active: Environ 96%.

pH emulsion 10%: Environ 4.0 .

Contenance de chrome: Environ 12% Cr2 03 .

Le TRUPOTAN EH est une poudre qui contient 12% d’oxide de chrome et des agents de
tannage synthétiques permettant d’influencer favorablement la qualité et la souplesse de
nombreux cuirs.

Le TRUPOTAN EH est spécifiquement destiné à la fabrication de cuirs souples devant
présenter une fleur fine, lisse, élastique avec un bon remplissage, sans altérer le caractère
typique des tannages au chrome.

Le TRUPOTAN EH permet d’améliorer remarquablement l’unisson des teintures d’aniline sans
sensiblement éclaircir les nuances.

Le TRUPOTAN EH est conseillé pour la fabrication de cuirs pour empeigne pleine fleur, cuirs
“aniline” softy, nubuck, cuirs pour gants et confection, croûtes velours, cuirs pour l’ameublement
et pour le prétannage de cuirs pour tannage végétal.

Applications

Le TRUPOTAN EH s’utilise principalement comme agent de prétannage ou retannage.

1.Pour le prétannage de cuir chrome

On emploie généralement un 2 -3% de TRUPOTAN EH calculé sur le poids en tripe.

Le TRUPOTAN EH doit être ajouté soit au bain de picklage, soit dans le bain de tannage au
chrome, mais dans ce cas 30 - 60 minutes avant l’addition du sel de chrome.



2 / 4  
05/2015

Grâce au TRUPOTAN EH on obtient une parfaite distribution du chrome dans toute la peau, le
couleur est plus claire et plus uniformes et la fleur est plus fine et plus élastique.

2. Pour le prétannage de cuir végétaux

Si les cuirs doivent être tannés aux tannins végétaux il faut surtout veiller à ce que le 
TRUPOTAN EH traverse complètement la tranche du cuir en tripe.

On emploie généralement un 2 -3% de TRUPOTAN EH calculé sur le poids en tripe et applique
en bain court (10% - 20%).

Les tannins végétaux, normalement appliqués en nouveau bain pénètrent alors le cuir
beaucoup plus rapidement et de façon plus homogène.
3. Comme agent de retannage

Si TRUPOTAN EH est utilisé comme agent de retannage, en partant des cuirs dérayés, ceux-ci
seront préalablement lavés à l’eau acidifiée à l’acide acétique.

Ensuite on retanne avec:

50,0 - 100.0% d’eau à 40 - 50ºC
3,0 - 6.0% de TRUPOTAN EH

Pendant 1 à 2 heures.

Puis les cuirs sont neutralisés et nourris de la forme habituelle.

Le retannage au TRUPOTAN EH peut être combiné avec des sels de chrome dans le même
bain.

Grâce à sa faible astringence, le TRUPOTAN EH permet d’être appliqué à des températures
relativement élevées, sans danger pour la finesse de la fleur. La température d’application plus
élevée permet l’épuisement du bain de chrome et diminue le contenu de celui-ci dans les eaux
résiduaires.

Stockage: Le produit peut être conservé pendant un an à des températures comprises entre
5ºC et 40ºC.
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beaucoup plus rapidement et de façon plus homogène.
3. Comme agent de retannage

Si TRUPOTAN EH est utilisé comme agent de retannage, en partant des cuirs dérayés, ceux-ci
seront préalablement lavés à l’eau acidifiée à l’acide acétique.

Ensuite on retanne avec:

50,0 - 100.0% d’eau à 40 - 50ºC
3,0 - 6.0% de TRUPOTAN EH

Pendant 1 à 2 heures.

Puis les cuirs sont neutralisés et nourris de la forme habituelle.

Le retannage au TRUPOTAN EH peut être combiné avec des sels de chrome dans le même
bain.

Grâce à sa faible astringence, le TRUPOTAN EH permet d’être appliqué à des températures
relativement élevées, sans danger pour la finesse de la fleur. La température d’application plus
élevée permet l’épuisement du bain de chrome et diminue le contenu de celui-ci dans les eaux
résiduaires.
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Si TRUPOTAN EH est utilisé comme agent de retannage, en partant des cuirs dérayés, ceux-ci
seront préalablement lavés à l’eau acidifiée à l’acide acétique.

Ensuite on retanne avec:

50,0 - 100.0% d’eau à 40 - 50ºC
3,0 - 6.0% de TRUPOTAN EH

Pendant 1 à 2 heures.

Puis les cuirs sont neutralisés et nourris de la forme habituelle.

Le retannage au TRUPOTAN EH peut être combiné avec des sels de chrome dans le même
bain.

Grâce à sa faible astringence, le TRUPOTAN EH permet d’être appliqué à des températures
relativement élevées, sans danger pour la finesse de la fleur. La température d’application plus
élevée permet l’épuisement du bain de chrome et diminue le contenu de celui-ci dans les eaux
résiduaires.

Stockage: Le produit peut être conservé pendant un an à des températures comprises entre
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5ºC et 40ºC.
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