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TRUPONOL® TKS

Composition chimique: Huile d'animaux marins oxydé et sulfité.

Application: Nappas, softys, velours.

Aspect: Huile fluide brun-rougeâtre.

Charge: Anionique.

Matiere active: Environ 75% .

pH emulsion 10%: Environ 7.

Stabilite aux acides: Bonne.

Stabilite a l'eau dure: Bonne.

Stabilite au chrome: Bonne.

TRUPONOL TKS s'émulsionne facilement avec 3-4 fois son poids d'eau à 45/50ºC. Les
émulsions obtenues sont de couleur opale ou laiteuses selon la dissolution, très stables et
résistantes aux eaux dures et salines.

Le pouvoir émulsifiant de TRUPONOL TKS est élevé et on peut facilement lui incorporer une
quantité d'huile vierge égale à son propre poids.

TRUPONOL TKS a le fort pouvoir assouplissant et pénétrant des huiles d'animaux marins
sulfités. A ceux-ci, qui constituent la composition de base du TRUPONOL TKS, des additifs ont
été ajoutés, sans amoindrissement du pouvoir de nourriture ce qui a permis d'obtenir un produit
de caractère plus noble quant à l'odeur, oxydabilité et finesse du toucher sur les cuirs.

Applications

TRUPONOL TKS s'utilise comme composant unique dans la nourriture de tannage ou
retannage au chrome ou comme nourriture pendant le tannage végétal de n'importe quel article
où l'on désire une nourriture en profondeur.

Il est, en plus, employé dans les formules de nourriture avec d'autres produits des marques
TRUPON ou TRUPONOL pour:
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- Articles de tannage végétal
- Articles tannés au chrome et fort retannage végétal
- Croûtes
- Peaux de chèvre pour articles foulonnés
- Nappa “primitive”
- Et de nombreux autres articles

TRUPONOL TKS ne doit pas être utilisé sur les cuirs blancs.

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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