
 
TANINS ECO FG211 GL GPSP TB TT CB NCL TDT TDN K19 BLKM KLI SFK VS H TOP VA BL

SHOE UPPER •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • ••
SOFTY SHOE •• • •• • •• • •• • •• • • •• •• • ••
LEATHER GOOD •• • •• • •• • •• • •• • •• • •• • • ••
GARMENT •• •• • • •• • •• ••
GLOVE •• •• •
UPHOLSTERY •• •• •• • •• •• • •• • •• • ••
AUTOMOTIVE •• •• • •• •• • •• •
AUTOMOTIVE 
CHROME FREE •• •• •• •• • •• •
TECHNICAL 
LEATHER •• •• •• • •• • •• •
TRADITIONAL 
FULL VEG •• •• •• • •• • ••

RETAN 

SCRD

Les Retan
Fiches techniques



 

Exclusivité PREMIUM SCRD, liquide, 100% végétal, durable. 
Le plus noble et le plus ancien des tanins employés en tannerie, il est surtout 
utilisé pour les tannages et retannages délicats des matières de luxe (croco-
dile, reptile, poisson) qui exigent des cuirs solides à la lumière et souples.

 

Solution PREMIUM, 100% végétale, durable. Recette exclusive SCRD 
de tannins doux de type pyrogallique issu de la sélection de feuilles de  
Sumac (Rhus Coriaria, Rhus Cotinus). 
Poudre de couleur vert clair et d'odeur fruitée typique, ces tanins doux 
pyrogalliques confèrent au cuir de la légèreté avec des capacités incompa-
rables de grainage et de foulonnage à sec. Excellent mordant pour les tein-
tures, très bonnes solidités à la transpiration et à la lumière, Anti chrome VI. 

 

Solution PREMIUM, 100% végétale, durable. Formulation spécifique 
SCRD d'extraits tannants pyrogalliques adoucis de Châtaignier. 
Donne de bien meilleurs résultats que la simple utilisation des tanins 
classiques en début de tannage (Mimosa, Quebracho). Également recom-
mandé dans les cuirs poncés et ou grainés, par une très bonne pénétra-
tion grâce à son ph et une excellente fixation sur le collagène. 

 

Spécialité PREMIUM SCRD 100% végétale - durable, à très haut pou-
voir de dispersion. Auxiliaire éco responsable indispensable pour favoriser 
la pénétration, des végétaux en tannage rapide, des agents de retannage 
et des colorants. Action re-tannante douce. Remplace les Syntans naphtalé-
niques dans des procédés tout végétal (full veg) ou sans formol libre.

 

Solution PREMIUM, durable. Spécialité originale issue du savoir-faire  
historique de SCRD. Cette exclusivité SCRD se combine rapidement avec les 
protéines tout en préservant la finesse de fleur. Utilisé seul ou en combinaison 
avec d’autres tannins, il confère rondeur, souplesse et moelleux au cuir. Son 
pouvoir gonflant est excellent pour le remplissage des flancs et des cuirs plats. 

 

Solution PREMIUM, 100% végétale, durable. Spécialité originale is-
sue du savoir-faire historique de SCRD déclinée sous forme liquide. 
Utilisé en retannage il donne rondeur et gonflant. Améliore le toucher et 
facilite le lissage et le feutrage des cuirs. Améliore le rendement des choix.

Renouvelable

Solidité à la chaleur

Solidité à la lumière

Plein
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""

""
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QUALITY
PREMIUM



 

Solution PREMIUM, 100% végétale, durable Spécialité originale issue du 
savoir-faire historique de SCRD déclinée sous forme de pâte contenant 
naturellement, des sucres, des cires, et des substances minérales. Son 
action de surface améliore l’effet brunissable des cuirs, utilisé comme bouche 
pore il permet des finissages très légers mais plus couvrants.   

Solution PREMIUM, durable. Création révolutionnaire SCRD 100% tanins végé-
taux renouvelables court terme. Utilisé en tannage ou en retannage des cuirs sans 
chrome. Action renforcée sur les flancs. Première gamme de produits végétaux qui 
permet d’atteindre des solidités à la lumière et à la chaleur inégalées. Sa très faible 
coloration permet un vaste panel de teintes des pastels aux couleurs les plus intenses. 

Solution PREMIUM, 100% végétale, durable. Spécialité végétale SCRD tanins 
doux, peu astringents (Rhus Coriaria ,Rhus Cotinus, etc.). La douceur de ce tanin et sa 
faible astringence permettent une pénétration rapide, confèrent au cuir d'excellentes 
propriétés au ponçage pour les articles nubuck et velours, de la souplesse avec une fleur 
fine et serrée. Excellent mordant pour les teintures et très bonnes solidités (eau/sueur). 

Solution PREMIUM, 100% végétale, durable. Spécialité SCRD de Quebracho, 
optimisée pour une meilleure dispersion et pénétration. La pénétration à cœur du 
tannin dans la peau est rapide, donnant des cuirs pleins, à fleur serrée, souples et de 
bonne adhérence. Souvent utilisé en combinaison avec Retan MM ou du Mimosa. 

Solution PREMIUM, 100% végétale, durable. Extraits de Châtaignier modifiés, 
non adoucis, avec une très bonne pénétration. Pour tannage végétal ultra-rapide et 
retannage des cuirs lourds de teinte claire, avec de très bonnes solidités à la lumière.  

Solution PREMIUM, 100% végétale, durable. Création exclusive SCRD, 
d'extraits tannants Pyrocathéchiques (Québracho solubilisé et modifié). Utilisé 
aussi bien en tannage qu’en retannage des wet-blue pour le dessus de chaus-
sure, la grosse maroquinerie. Il donne au cuir fermeté et plein avec un fort 
caractère végétal. Cette composition garantit une qualité constante permettant 
une homogénéité et une grande régularité des lots de cuirs. 

Solution PREMIUM, 100% végétale, durable. Exclusivité SCRD. Tannins hy-
drolysables obtenus par micronisation de gousses de tara sélectionnées. Meilleure 
solution du marché pour sa qualité constante, moins d’insolubles, couleur claire, 
moins de taches de fer, meilleure pénétration d’où une efficacité tannante opti-
male et un pouvoir antioxydant inégalé pour inhiber la formation de chrome VI.
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Solution PREMIUM, 100% végétale, durable. Spécialité SCRD de tannins 
hydrolysables de la famille des Ellagitanins (Chênes/châtaigniers). Cette for-
mulation diminuant son astringence, améliore sa pénétration pour l'obtention 
de cuir ferme, peu élastique, avec une fleur fine et serrée type cuir végétal. 

  

Solution PREMIUM, 100% végétale, durable. Combinaison exclusive 
SCRD d'extraits tannants hydrolysables de la famille des Ellagitanins 
(Chênes/châtaigniers). S'utilise comme le Châtaignier en possédant 
des caractéristiques supérieures en termes de pénétration, pour des 
cuirs compacts, sans prêtant, avec une bonne résistance lumière, donnant 
des caractéristiques de cuir tanné végétal. Excellent pour les cuirs water-
proof et cuirs lourds (type cuirs à semelles).  

 

Solution PREMIUM, 100% végétale, durable. Composition originale 
de tannins hydrolysables (Badamier Chebula). Confère au cuir souplesse 
et moelleux.  Il permet d’améliorer la solidité lumière et d’éclaircir la 
couleur lorsqu’il est employé en combinaison avec d’autres tannins par 
exemple Retan MM et Retan KLI. Prévient la formation de chrome VI.

  

Solution PREMIUM, 100% végétale, durable. Spécialité SCRD. Tan-
nins hydrolysables obtenus par broyage de gousses de tara. Peu d’inso-
lubles, qualité constante, moins de taches de fer, meilleure pénétration et 
excellente dispersion, rendements tinctoriaux supérieurs, anti-Chrome VI.

  

Solution PREMIUM, durable. Spécialité de retannage issus de tan-
nins végétaux renouvelables court terme. Produit polyvalent idéal 
pour les articles souples type ameublement automobile, vêtement ou 
maroquinerie souple. Particulièrement utile pour les articles nécessitant 
une bonne tenue à la lumière ou à la chaleur. 

  

Solution PREMIUM. Composition originale spécialement étudiée 
pour le retannage des cuirs rectifiés, grainés. Produit spécialement 
étudié pour le retannage des cuirs pour automobile et ameublement. Par-
ticulièrement recommandé pour les cuirs nubucks et velours.

Renouvelable

Solidité à la chaleur

Solidité à la lumière
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