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GBantmigrating AM

Rembourrage auxiliaire pour la teinture en continu de marchandises à la pièce composées de mélanges de coton, de polyester et polyester /
mélanges de coton
Mélange d'acides organiques pour l'utilisation dans la teinture et l'impression,
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GBcid AS
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GBcid FM

Mélange d'acides organiques pour l'utilisation dans la teinture et l'impression, la stabilité du pH de la solution tampon sont comparables
à tampon Eulysin S & plus fort que l'acide acétique.
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GBdispersing BL
GBdispersing WS
GBkol Knit Leveler

Tout usage, liquide colorant agent dispersant.
Universal agent dispersant anionique pour les colorants
Haute effet dispersant et colliod de protection et pouvoir séquestrant élevée sans lubrifiant (100 Colle%). D'réactive, teinture directe et
post-traitement (dissout facilement dans l'eau).
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GBkol SN
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GBkol SN 2
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GBkol SN 100

Un agent dispersant, un colloïde protecteur et agent complexant destiné à être utilisé dans toutes les étapes du processus de teinture du coton
et des mélanges de coton et d'autres fibres
E'conomique agent dispersant, un colloïde protecteur et agent complexant destiné à être utilisé dans toutes les étapes du processus de
mélanges de
teinture du coton et des coton et d'autres fibres.
Un agent dispersant, un colloïde protecteur et agent complexant destiné à être utilisé dans toutes les étapes du processus de teinture de coton
et
du coton et des mélanges d'autres fibres
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GBleveler SFD

APEO agent d'unisson pour la teinture des fibres de polyester dans des conditions HT,
assure l'épuisement uniforme des colorants dispersés et favorise
nivellement dans la phase HT et un agent de pénétration dans l'impression de l'impression drapeau par exemple.
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GBleveler SFD New

APEO agent d'unisson pour la teinture des fibres de polyester dans des conditions HT,
assure l'épuisement uniforme des colorants dispersés et favorise
nivellement dans la phase HT et un agent de pénétration dans l'impression de l'impression drapeau par exemple.
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GBleveler WO/PA
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GBojet BDS
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GBojet PELS
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GBvat Leveler P Liquid
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GBreduction clearing
ECO

Liquide pour le nettoyage de l'agent réduisant la teinture de polyester, de polyacrylonitrile, acétate de cellulose et des mélanges
de ceux-ci.
Pour utilisation dans teindre bains dans le domaine acide.

GBreduction clearing
ECO plus
GBalkaline buffer &
leveling

Réducteur liquide hautement concentré pour éclaircir la teinture sur polyester, polyacrylonitrile, acétate de cellulose et leurs
mélanges. Pour une utilisation dans des bains de teinture à n'importe quel PH. réduire le temps, l'énergie et l'eau
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GBojet PELS New

Polyvalent teinture auxiliaire pour WO / PA
À titre d'agent de mise à niveau et pour l'amélioration de la solidité au frottement des teintures avec colorants métallifères sur la laine et de teintures sur mi-laine et nylon
Pour le dégraissage et de décapage dans des bains de teinture textile acide Comme auxiliaire dans un bain de gonflement et prescouring de fils acryliques très gonflants À titre d'agent de nivellement et de pénétration pour teintures avec des colorants directs et de base Comme un agent de post-traitement pour l'amélioration de la solidité au frottement des teintures de cuve et l'élimination des dépôts de pigments
En complément du bain de développement alcool et aftersoaping de naphtol AS teintures pour obtenir une bonne solidité au frottement
- Pour le dégommage de la soie et au lieu de dégommage de savon dans la teinture de la soie
Très économique but liquide de dispersion et de mise en mémoire tampon plusieurs polyvalent. Auxiliaire pour utilisation dans la
teinture de polyester ... etc
APEO dispersion combinés et agent d'unisson pour la teinture des fibres de polyester avec colorants dispersés dans les
conditions HT et remplacement transporteur. réduit considérablement le dépôt d'oligomères du PSE sur les fibres et dans des
machines de teinture (un produit shot).
Agent de nivellement pour des colorants de cuve améliore la planéité de la teinture avec des colorants de cuve d'échappement
sur ??des
fibres de cellulose, en général sans affecter le rendement de couleur.

Tampon alcalin pour la teinture alcaline de fibres de polyester, afin d'éviter des dépôts d'oligomères ainsi que de nivellement de
teinture réactive et
tampon (pas besoin d'ajouter un alcali pour la fixation)
APEO dispersion combinés et agent d'unisson pour la teinture des fibres de polyester avec colorants dispersés dans les
conditions HT et
remplacement support. réduit considérablement le dépôt d'oligomères du PSE sur les fibres et dans des machines de teinture (un
produit shot).
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GBantishrink ASA
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GBkol RSA
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GBleveler & degreaser X

Pour limiter le réglage permanent de la laine lors de la teinture et comme déminéralisation acide teinture de la laine à
l'ébullition conduit à
réglage permanent de la fibre, ce qui a un effet néfaste sur la transformation et la performance du produit et utilisé comme
agent de déminéralisation
Produit pour la finition antistatique de fibres synthétiques textiles
• Niveleur de cuve hautement concentré (sans APEO et sans formaldéhyde)
• Niveleur général pour tous types de teintures.
• Élimine le ressuage de tous les colorants n'ayant pas réagi du sol lors du post-traitement de l'impression et de la teinture
pour tous les types de colorants.
• Agent fixateur de teinture pour tissus teints et tissus teints à l'indigo.
• Améliore la résistance au frottement et au lavage de tous les types de teintures et de vêtements en denim teints à l'indigo.
• Excellent dégraissant et antitache.
• consultez les autres applications et les recettes suggérées dans la notice technique ci-dessous pour le dégommage de la
laine, de l'acrylique, de la soie, ainsi que le décapage et l'éclaircissement

