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TRUPOTAN® RKM

Composition chimique: Agent de retannage polymérique à base acrylique.

Application: Cuirs bovins, nappa, softy.

Aspect: Liquide visqueux transparent.

Charge: Anionique.

Matiere active: Environ 28%.

pH dissolution 10%: Environ 7,0.

Stabilite au chrome: Non conseillé.

Solidite a la lumiere: Excellente.

Solidite au vieillissement: Excellente.

TRUPOTAN RKM est un agent de tannage à poids moléculaire élevé, à base d’acide
polyacrylique présentant des propriétés de plein optimums et une fleur souple pour nombreux
types de cuirs.

TRUPOTAN RKM est soluble à l’eau avec n’importe quelle proportion. Les dissolutions sont
incolores.

TRUPOTAN RKM est solide à la lumière et éclaircit à peine les colorants anioniques.

Les cuirs bovins tannés au chrome présentent un plein remarquable, une fleur fine et régulière.

TRUPOTAN RKM confère un grain fin et régulier aux cuirs devant être foulonnés (tapisserie,
maroquinerie, confection, etc).

On utilise normalement TRUPOTAN RKM après la neutralisation, mais avant la teinture, en
doses de 2-6% calculé sur le poids dérayé.

Comme dans tous les cas d’emploi de tannins polymères, une dose trop élevée donne un cuir
dont le toucher est caoutchouteux. Si les peaux sont spécialement creuses, nous conseillons
d’ajouter le produit en deux fois. 1 - A la fin de la neutralisation.
2 - Avant l’ajout de colorant.

Il est possible d’adoucir l’action de TRUPOTAN RKM en l’employant avec un tannin de
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substitution du genre TRUPOTAN GR.

Application

1) Empeigne pleine fleur 2-6% TRUPOTAN RKM - 30-45 minutes avant la teinture.

2) Peaux creuses 2-4% TRUPOTAN RKM
2-4% TRUPOTAN GR

Ajouté pendant la neutralisation ou bain nouveau après la neutralisation.

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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