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Additif cationique TOPCATMD L95    33710100 
L’additif cationique TopcatMD L95 est un adhésif cationique de haut rendement conçu pour améliorer la résistance à l’état 

sec, l’essorage et la propreté de la composition de fabrication, en partie humide, contenant de grandes quantités de 

composants solubles et de déchets anioniques. En utilisant l’additif cationique TopcatMD L95 pour rehausser leurs procédés, 

les fabricants de papier et de carton obtiennent des produits d’une meilleure résistance tout en augmentant leur production 

et en diminuant leurs coûts. Grâce à sa puissante charge, l’additif TopcatMD L95 permet de diminuer les quantités d’amidon 

utilisées en partie humide, d’agents de résistance à l’état sec et de polymères cationiques, réduisant ainsi les coûts en 

additifs et simplifiant les opérations en partie humide. 
 

Spécifications du produit 
Min.       Max. 

pH (tel que reçu) 5,0                6,0 

Solides actifs, % 29,0              31,0 

Propriétés physiques  
Couleur (visuellement) Brun pâle 

Forme Liquide 

Gravité spécifique* 1 132 

Densité* (lb/gallon) 9,42 

Amidon base sèche, lb/gallon US* 2,83 

Viscosité*  
RVA, cps 130-170 

Brookfield*, cPs, à 25 °C 5 000-6 000 
(broche no 5, 25tr/min)  
 

*Les données sont basées sur des lots typiques; les valeurs 

réelles peuvent varier de celles présentées ci-dessus. 

Préparation 
L’additif cationique TopcatMD L95 est préparé pour 

l’application du système de machine à papier par dilution 

avec de l’eau dans un rapport d’une partie d’additif liquide 

jusqu’à 29 parties d’eau.  

Des appareils de mesure peuvent être fournis sur demande 

pour une période d’essai.  

 
Certification 
Kasher pareve 

Emballage et entreposage 
L’additif cationique TopcatMD L95 est emballé dans des 

réservoirs portatifs en bacs retournables, ou est offert en 

vrac dans des camions citernes. Ce produit doit être 

entreposé à une température supérieure à 10 °C, dans un 

endroit propre. Refermer les emballages entre les 

utilisations. 

Durée de conservation 
Six mois, pour un rendement optimal, lorsque le produit est 

conservé dans son emballage original non encore ouvert. 

Données réglementaires 
États-Unis/Canada 
Approuvé lorsqu’utilisé conformément aux normes FDA 

21 CFR 176.170.   

Caractéristiques et avantages 
Le point d’ajout de l’additif cationique TopcatMD L95 varie en 

fonction des autres additifs utilisés et des conditions de la 

composition de fabrication, quoiqu’il s’utilise bien à divers 

points d’ajout, tant aux points de mélange qu’à la caisse 

d’arrivée.  

 

Nos représentants des services techniques pourront vous 

conseiller en ce qui concerne la façon d’appliquer ce produit 

et d’optimiser son rendement. 

  

 


