
SCRD

Les Duvoil
Fiches techniques

BSN CRC PBT PBS SOF BA
SHOE UPPER •  • •   
SOFTY SHOE •   •  •
LEATHER GOOD    •   
GARMENT • •  • •
GLOVE • •   •
UPHOLSTERY •    • •
AUTOMOTIVE     •  
AUTOMOTIVE 
CHROME FREE      
TECHNICAL 
LEATHER •  • •   
TRADITIONAL 
FULL VEG •  • •  

DUVOIL 



Renouvelable

Solidité à la chaleur

Solidité à la lumière

Plein

""

""

""

Solutions Premium Végétales & Durables
Duvoil

Huile marine oxydée, décolorée et désodorisée. Sulfitée avec un haut 
degré de SO3 lui confère une excellente stabilité et une pénétration ra-
pide. Hautes performances exceptionnelles pour des articles souples de 
bonne main. Recommandée pour les cuirs d’'ameublement, vêtement 
et dessus de chaussure souple. Peut s’utiliser pour des teintes pastel, car 
elle présente une excellente tenue à la lumière.

  

Ester gras cationique. Améliore grandement le toucher final du cuir. 
Augmente la résistance de la fibre et donne des couleurs vives. À utiliser 
pour le cuir Nubuck, velours, Double Face et Aniline.

  

Équivalent de l’huile de pied de bœuf pure, huile d'origine naturelle. 
Excellente lubrification des fibres et donne une fleur avec un bon prê-
tant, un grain souple ce qui augmente les résistances au lastomètre et à 
la déchirure. Doit être émulsionnée avec des huiles de nourriture anio-
niques ou cationiques.

  

Huile de pied de bœuf synthétique sulfatée. Huile universelle d’emploi 
sûr pour la nourriture du cuir recommandé pour le dessus de chaussure 
haut de gamme tel que le Boxcalf, le cuir aniline brunissable, le velours 
et le nubuck.

  

Huile à base d'esters phosphoriques. Recommandée pour les cuirs 
d’ameublement et de vêtements nécessitant de hautes performances. 
Aucune migration et excellente fixation sur les cuirs chromés pour les 
cuirs lavables.

  

Émulsion de lécithine très facile à dissoudre dans l’eau, donne des cuirs 
d’une extrême souplesse, d’un toucher très caractéristique, sans pour 
autant donner du prêtant et de l’élasticité. Choix PREMIUM pour des 
articles souples tels que l’ameublement, le vêtement, le gant. 
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QUALITY
PREMIUM


