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TANNERIE 
 
Huile de nourriture à base de suif émulsionnable 
 

 
1 - Composition :  
 Spécialité issue de la sulfitation d’huiles végétales, de suif alimentaire, d’huile de poisson à plus de 80% de 

matières grasses. Le Nutrex 114 se présente sous forme d’une pâte molle homogène, de couleur marron, 
donnant des émulsions grasses laiteuses à peu près neutres (pH de 7,5 à 9). 
 

 
 
2 - Propriétés : 
 Le Nutrex 114 est utilisé lors de la mise en huile des cuirs pour empeignes de tannage végétal ou de tannage 

combiné.  
 Le Nutrex 114 permet, en addition aux huiles sulfonées, la nourriture sous forme d’émulsion des cuirs et 

peausseries dans le cas où une amélioration du plein est recherchée. Il convient aux belles qualités de cuir 
à dessus et toutes les applications des moellons-dégras de synthèse. 

 Le Nutrex 114 possède de nombreux avantages : 
 Renferme un pourcentage de matières grasses élevé 
 Permet l’obtention de cuirs de teinte claire et uniforme 
 Communique au cuir une bonne imperméabilité et un toucher moelleux 
 Améliore les coefficients de résistance physique des cuirs 
 Est d’un emploi facile et économique 
 Est de consistance moyenne et peut être utilisé tel quel dans la plupart des cas. 

 
 
 
3 - Application : 
 Le Nutrex 114 est insoluble dans l’eau mais peut en absorber des quantités importantes en donnant des 

émulsions épaisses de type « eau dans huile ». Le taux d’impuretés est inférieur à 0,01%.  
 
 

 
4 - Stockage : 
 Eviter le stockage au-delà de 24 mois. 
 Pour la bonne conservation du produit, stocker dans un local frais et aéré entre 5 et 35 °C. 

 
 

 

5 – Conditionnement disponible: 
 Disponible en tonnelets de 100 kg net. 

 


