
Base
TRI-Funori est un amidon entièrement naturel et non 
toxique qui provient d'algues (Gloiopeltis furcata et  
Gloiopeltis tenax), des espèces que l'on trouve unique-
ment sur les côtes de la mer du Japon.

Propriétés
 • Se dissout facilement dans l'eau chaude
 • Ne permet pas aux sels solubles de bouger dans  

 le papier, ce qui ne laisse aucune auréole en  
 séchant

 • Excellent agent nettoyant avec la méthode du  
 cataplasme

 • Séchage résultant en un fini mat et transparent; 
 fixatif idéal pour les surfaces peintes poudreuses

 • Adhésif complètement réversible pour des  
 opérations de conservation

 • Technique appliquée avec des pigments en poudre 
 pour des opérations réversibles de peinture

TRI-Funori est complémentaire à JunFunori
 • La «récolte» entière est ensuite traitée en tant que  

 lot unique, par exemple «TRI-Funori 2015»
 • Puis, le lot subit des tests dans un laboratoire  

 certifié ISO afin de contrôler son degré de  
 viscosité, son pouvoir adhésif et sa transparence 
 Les résultats sont publiés et mis à la disposition  
 de l'acheteur

Comment réhydrater TRI-Funori
Pour le rendre prêt a I'emploi, TRI-Funori est réhydraté 
en I'ajoutant à de I'eau distillée selon une proportion en 
poids de 1 quantité de TRI-Funori pour 100 quantités 
d'eau.
Morcelez TRI-Funori et versez-Ie dans un petit  
récipient contenant la quantité mesurée d'eau froide.

Fouettez ou mélangez vigoureusement pendant  
15-20 minutes dans un bain d'eau chaude à une  
température de 50°C jusqu'à ce que les particules 
soient complètement dissoutes. 
Un chauffe-biberon classique est un appareil efficace 
et peu coûteux permettant de chauffer TRI-Funori  
à une température de mélange optimale.

De fines bulles d'air se formeront sous I'action du 
mélange. Celles-ci disparaîtront après quelques  
minutes de repos.
Après réhydratation, TRI-Funori peut être ultérieure-
ment dilué, selon I'utilisation désirée.

Le TRI-Funori réhydraté qui n'a pas été utilisé devrait 
être conservé réfrigéré dans un contenant hermétique.

Conditionnement
La matière cotonneuse du matériel déshydraté est livré  
à 1g ou à 2g dans un emballage 
sous-vide refermable et léger.
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Le funori récolté Le funori blanchi au soleil TRI-Funori déshydraté
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Remarque importante : 
Ces indications, qui correspondent au stade actuel de nos connaissances, sont le résultat de longues années de recherche et d'expérience. Elles 
visent à informer et à conseiller, ce qui ne dispense nullement l'utilisateur de contrôler lui-même les produits en vue de l'utilisation qu'il prévoit  
d'en faire. La présente fiche d'information perd sa validité dès la publication d'une nouvelle édition. Vous trouverez toutes les informations d'actualité 
sur notre site web.


