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GBhydro Royal

Agent réducteur hydrosulfite unique pour l'industrie textile
Concentration la plus élevée de 88% à 90%, rendement de couleur le plus élevé pour la teinture du denim et de la
cuve, ainsi que la plus faible odeur et la plus faible poussière. Le meilleur hydro pur garantissant une excellente
réduction de la teinture et de l'impression du polyester ainsi qu'une meilleure décapage des tissus et des machines
de nettoyage… etc. GBhydro Royal est exempt de métaux lourds.
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GBantibackstaining

Anti-coloration du denim et des colorants directs non fixés lors des teintures sur matière cellulosique ainsi que sur
tous types de colorants, par ex. disperser des colorants à partir de PES / CO, des mélanges de denim ... Etc.
de préférence en milieu alcalin et comme prélèvement sanguin
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GBbiopolish Enzyme

Une enzyme pour un processus de finition spécial et réduit le boulochage, fraîchement préparé. est également utilisé
pour l'abrasion du denim et l'anti-boulochage.
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GBbio-polish Enzyme
extra

enzyme concentrée pour un processus de finition spécial et réduit le boulochage, fraîchement préparé.
est également utilisé pour l'abrasion du denim et l'anti-boulochage
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GBdesizing Enzyme

Décompose la taille de l'amidon des tissus par la réaction enzymatique, n'endommage jamais les synthétiques
et des tissus en laine mélangée, apportant un toucher doux aux matériaux désencollés, fraîchement préparés.
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GBdesizing Enzyme extra

Décompose la taille de l'amidon des tissus par la réaction enzymatique, n'endommage jamais les synthétiques
et des tissus en laine mélangée, apportant un toucher doux aux matériaux désencollés, fraîchement préparés.

7

GBperoxid killer Enzyme

Est une préparation enzymatique liquide fabriquée par un processus de fermentation contrôlé,
a une activité catalase élevée à haute température qui catalyse la décomposition du peroxyde d'hydrogène en eau et
O2, fraîchement préparé.
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GBperoxid killer Enzyme
extra
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GBlanon Wash Off Co
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GBdefoamer E
GBantifoam

Est un liquide conc. préparation enzymatique fabriquée par un procédé de fermentation contrôlé,
a une activité catalasique élevée à haute température qui catalyse la décomposition du peroxyde d'hydrogène en
eau et O2, fraîchement préparé
• Élimination de toute quantité de formaldéhyde restante sur les tissus
En plus d'éliminer tous les virus et bactéries.
◘ technique nouvelle et unique:
Poudre Après agent de savon pour l'élimination des colorants réactifs, hydrosylate ou direct non fixé
colorants issus de la teinture sur matière cellulosique ainsi que tous types de colorants
par exemple. disperser les colorants de PES / CO, denim ... etc
Juste après un rinçage à débordement pendant 10 à 15 min
utiliser 1-2 g / l pendant 20 min à la même température du bain.
des tests de laboratoire préliminaires doivent être effectués pour décider de la quantité exacte et du temps en
fonction des types de colorants et du pourcentage de réaction
Agent mouillant économique sans APEO pour l'industrie textile,
Antimousse et agent mouillant concentré (100%) sans APEO
Auxiliaire de rembourrage anti-mousse universellement applicable pour
teinture semi-continue et procédés d'échappement;
& agent de désaération pour la teinture des fibres cellulosiques et de leurs mélanges.
◘ Produit concentré à 100%, non diluable à l'eau, mais il peut être dilué avec un solvant organique.
Il est utilisé sous sa forme concentrée directement à la liqueur (milieu)
Sans APEO, sans silicate, sans époxy, sans polydiméthylsilicoxane
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GBantifoam Z powder

13

GBfoam producer FP
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GBacrylic Retarder
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GBlanon Fixer
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GBstian Repellent FC
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GBadhesive Paste

Agent phobique pour la finition hydrophobe, oléophobe et anti-salissure des textiles.
& Libération du sol et prévention des Bactrianes, Fangus… etc
Sans formaldéhyde, sans SPFO et sans APEO.
Agent répulsif unique et meilleur durable pour l'eau et l'huile dans le monde
Pâte adhésive pour tout usage
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GBfiller VA

Agent de finition pour conférer une finition pleine, rigide et lavable aux matières textiles.
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GBfiller VA Plus

Agent de finition concentré pour donner une finition pleine et rigide et lavable des matières textiles

Antimousse très concentré sans APEO sous forme de poudre pour l'industrie textile en particulier pour le
suppresseur de mousse créé par une variété de détergents moussants,
& il est utilisé comme antimousse dans les systèmes à base d'eau.
Dosage recommandé: 0,1: 0,5
◘ producteur de mousse, mouillant et détergent pour tous les processus et en particulier pour le revêtement
arrière moussant, le shampooing et les produits moussants de lutte contre l'incendie ... etc.
◘ pour la pâte d'impression pigmentée moussante et stabilisante pour l'impression en mousse.
Retardateur polyvalent et nivellement dans la teinture des fibres de polyacrylonitryle (acrylique)
avec des colorants cationiques.
◘ Agent après traitement pour améliorer les propriétés de résistance à l'humidité des teintures et impressions avec
des colorants réactifs et directs.
◘ Pour réduire les niveaux de chlore dans les solutions d'eau, les piscines, etc.
(antichloration)
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GBstripper & leveler A
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GBantipilling HVN ECO

Agent de décapage, de post-lavage et de nivellement affinitif pour les colorants.
• comme agent de décapage partiel pour les teintures et impressions réalisées avec des colorants directs.
• pour éviter les taches sur le sol lorsque des impressions produites avec des colorants directs et réactifs
sont en cours lavé.
• comme agent de nivellement lors de la teinture en cuve et colorants directs.
Additif à base de polyacrylate avec des groupes réactifs pour la finition des textiles.
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GBflame retardant and
Biocide

Ignifuge pour les textiles et est appliqué comme biocides dans le système de traitement du cuir et de l'eau.
Sans APEO, sans halogène et sans chlore.
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GBrepel HP

émulsion hydrophobe de revêtement et de finition textile pour tous types de
fibres cellulosiques et mélanges cellulosiques avec fibres synthétiques,
ainsi que PES, laine et nylon… .etc. & agit comme hydrofuge.
• peut être coloré par des pigments sans ajout de liant.
• accordant une poignée pleine et en carton sur les tissus synthétiques
par exemple. en utilisant 150-250 g / l
• • Un film brillant très dur peut être obtenu en l’utilisant tel quel dans le revêtement ou l’impression
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GBantistatic APE

◘ Produit pour la finition antistatique des textiles en fibres synthétiques.
Il donne aux tissus une caractéristique d'adsorbant et de libération de saleté, sans aucune légende de poussière et
contribue à un effet anti-taches.
Il peut être utilisé pour tous les processus textiles, en ajoutant GBantistatic APE
Pour GBdetergent SRM conc accordera un effet hydrophile élevé !!
◘Pour augmenter la libération des salissures pour une finition hydrofuge et antibactérienne
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GBantibacteria
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GBfluorine free DWR
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Est un Keller anti-Bactriane et bactérien pour le textile. Il peut également être appliqué en tant que
biocides et antimicrobiens très efficaces et ayant un très large spectre d'activité contre les bactéries, les
levures et les moisissures, y compris les organismes de détérioration typiques suivants qui peuvent
provoquer une infection et une détérioration.
de produits à base d'eau. Les bactéries moisissent les levures.
Achromobacter sp. Aspergillus sp. Candida albican, Aerobacter aerogenes Alternaria alternata
Rhodotorula sp. , Aeromonas sp. Cephalosporium sp. Saccharomyces, Alcaligenes sp. Fusarium sp.
Cerevisiae, Bacillus sp. Paecilomycesvariotii, Escherichia coli Penicillium funiculosum, Flavobacterium sp.
Sclerophoma pithyophila, Klebsiella sp. Sporobolomyces roseus, Proteus sp, Trichoderma viride,
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus Streptomyces sp
Sans APEO, sans halogène et sans chlore
il est très écologique d'être utilisé dans les piscines en remplacement des produits chlorés
ainsi que des traitements de l'eau contre les bactéries, les champignons et les algues
enduction textile & finition émulsion hydrophobe pour tous types de
Tissus et cuir…etc. & hydrofuge écologique.

