Coating & Sizing
1

GBcopolymer

2

GBcopolmer Plus

3

GBcopolymer Soft Tacky
Free

4

GBcopolymer Hard

5
6

GBcopolymer Hard Tacky
Free
GBcopolymer Soft Tacky

7

GBsize ECO

Lavage rapide de l'agent de finition. Sans APEO, il est utilisé comme limage souple. liant et agent
de revêtement pour non-tissés, feutres aiguilles et tapis. Adhésif pour applications industrielles. &
anti glissement & anti décolleté
Lavage rapide de l'agent de finition. Sans APEO, il est utilisé comme limage souple. liant et agent
de revêtement pour non-tissés, feutres aiguilles et tapis. Adhésif pour applications industrielles. &
anti glissement & anti décolleté
Dispersion aqueuse de polymères auto-réticulants pour le revêtement et le laminage de textiles et de nontissés composés de tous types de fibres et de leurs mélanges. Revêtement de haute qualité et offrant une
excellente nouvelle poignée exceptionnelle et est utilisé comme agent de finition antidérapant.
Viscose (pâteux) Dispersion de copolymère à haute teneur en solides et peut être utilisée sans ajouter
d'épaississant synthétique pour réduire les coûts.
Dispersion aqueuse de polymères auto-réticulants pour le revêtement de textiles et de non-tissés
composés de tous types de fibres et de leurs mélanges.
Dispersion aqueuse de polymère auto-réticulable pour le revêtement de textiles et de non-tissés
composée de tous types de fibres et de leurs mélanges.
Dispersion aqueuse de polyuréthane pour peintures à faible odeur et finitions texturées pour
usage intérieur et extérieur ainsi que liants de haute qualité  بولي يوريثانpour cuir, polypropylène,
aramide, Nomex, PVC…
Agent d'encollage hydrosoluble pour fils de filaments de polyester Agent d'encollage hydrosoluble pour
fils de chaîne composés de fibres cellulosiques et de mélanges polyester / fibres cellulosiques. GBsize ECO
est particulièrement adapté au dimensionnement des chaînes de denim.
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GBsize PP Conc.

9

GBsize CO conc

10

GBspinning Wax

11

GBwax P

12

GBspinning Wax Plus

13

GBspinning Oil AF

Taille pour les fils de fibres discontinues composés de fibres cellulosiques, de mélanges polyester
/ cellulosique, de laine et de mélanges polyester / laine.
adhésif à usage général
Agent d'encollage hydrosoluble concentré pour fils de filaments de polyester.
Agent d'encollage hydrosoluble concentré pour
fils de chaîne composés de fibres cellulosiques et de polyester / cellulosique
mélanges de fibres. GBsize CO Conc. convient particulièrement pour le dimensionnement des
chaînes de denim.
Cire d'encollage comme additif aux liqueurs d'encollage et pour post-épilation
Cire d'encollage ajoutée aux liqueurs d'encollage.
Utilisé pour la finition de produits tissés et tricotés composés de cellulose
fibres et leurs mélanges avec des fibres synthétiques.
- Convient parfaitement comme agent de lissage.
- Améliore la résistance à la déchirure et à l'abrasion.
- Améliore la couture.
- Lorsqu'il est appliqué en finition résine, GBwax P réduit la tendance au froissement.
- Les effets obtenus sont très résistants au lavage.
- Convient aux finitions gaufrées, schreiner et chintz.
Cire d'encollage concentrée comme additif aux liqueurs d'encollage et pour le post-épilation.
Huile de filature / tissage et couture à jour. (haute viscosité )
Accordant un lustre, une brillance et une résistance plus élevés.
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GBwax P Extra

15

GBsize UCF powder

Conc. Cire d'encollage ajoutée aux liqueurs d'encollage.
Utilisé pour la finition de produits tissés et tricotés composés de fibres de cellulose et de leurs
mélanges avec des fibres synthétiques.
- Convient parfaitement comme agent de lissage.
- Améliore la résistance à la déchirure et à l'abrasion.
- Améliore la couture.
- Lorsqu'il est appliqué en finition résine, GBwax P Extra réduit la tendance au froissement.
- Les effets obtenus sont très résistants au lavage.
- Convient pour la finition en relief, schreiner et chintz
Agent d'encollage pour fils de chaîne composés de fibres cellulosiques, mélanges polyester/fibre
cellulosique, laine, mélanges fibre polyester/laine, fils de polyester et acryliques. Biodégradable et
adapté au recyclage de taille.

