
 

 

 

 

1 GBdensol FM Catalyseur pour la finition de la résine, comme GBresin ECO, GBresin CPN et GBresin M 70. 
Le dosage d'addition est de 25% de la quantité de résine 
En plus, il augmente la durabilité de la résine 

2 GBresin PC ◘ Émulsion acrylique unique sans formaldéhyde pour une finition facile d'entretien 
       textiles composés de fibres cellulosiques et leurs mélanges avec des fibres synthétiques. 
Des essais préliminaires en laboratoire doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser 

3 GBresin ECO Émulsion unique de polycarboxylate sans formaldéhyde. 
Pour une finition facile d'entretien des matières textiles composées de fibres cellulosiques, 
   seuls et en mélanges avec des synthétiques. 
Et il conserve une stabilité dimensionnelle permanente. 
   & sur impergnation dans l'eau, il donne une poignée douce et lisse et répond à la norme Oeko 100 
Une quantité plus élevée peut obtenir une finition sans fer. 
Des essais préliminaires en laboratoire doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser 

4 GBresin CPN Agent de réticulation pour la finition facile d'entretien des matières textiles composées de fibres 
cellulosiques, seules et en mélange avec des matières synthétiques, et il garde une stabilité dimensionnelle 
permanente. 
   & sur impergnation dans l'eau, il donne une poignée douce et lisse et répond à la norme Oeko 100 
Une quantité plus élevée peut obtenir une finition sans fer. 
Des essais préliminaires en laboratoire doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser 
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5 GBresin FF Agent de réticulation sans formaldéhyde pour la finition facile d'entretien des matériaux textiles composés 
de fibres cellulosiques, seuls et en mélange avec des matières synthétiques, et il garde une stabilité 
dimensionnelle permanente. pas besoin d'ajouter de catalyseur 
Conforme à la norme Oeko 100 
& après avoir terminé sur l'impergnation dans l'eau, il donne une poignée douce et lisse. 
Une quantité plus élevée peut obtenir une finition sans fer. 
Des essais préliminaires en laboratoire doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser  

6 GBresin M 70 est un agent de réticulation pour la finition des textiles techniques. Sur matière en fibre synthétique 
(une quantité plus élevée donne une poignée pleine et plus dure), l'ajout de GBdensol FM assurera une 
finition durable. 
  ** produit un effet élastique élastique sur la viscose et 
*** garantissant une excellente résistance au lavage et au frottement en impression pigmentaire 
           En plus de réduire la quantité de liant nécessaire. 

7 GBret GB Polyuréthane aqueux pour la finition des tissus textiles donnant une poignée volumineuse pleine et très 
lisse, poignée lisse et pleine. Réduire le boulochage et le glissement… etc. 

8 GBret GB D Pure & conc. Polyuréthane aqueux pour la finition des tissus textiles. Surtout à utiliser pour le revêtement 
TOP pour obtenir un effet cuir 

9 GBret GB NEW ◘ Polyuréthane aqueux économique pour la finition des tissus textiles. 
liants بولي يوريثان de haute qualité pour cuir, polypropylène, aramide, Nomex, PVC… et est utilisé dans la 
teinture pigmentaire comme liant fort par rembourrage. 
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10 GBsmooth SES conc Auto émoussé Lisse haute Conc. Silicium pour la finition des textiles 
(donne une poignée très lisse et pleine et peut être facilement diluée avec de l'eau). 
• Améliore la résistance à la déchirure et à l'abrasion 
Amélioration de la récupération de la forme des tricots (repassage facile) Résilience accrue. 

11 GBhydrophilic SES conc • Hydrophile auto émusifié à haute concentration. Dispersion de silicium pour la finition textile 

• (Transparent Micro donne une poignée très douce). 

• Facilement dilué avec de l'eau à n'importe quelle concentration souhaitée 

• Meilleure résistance à l'abrasion 

• Récupération élastique améliorée des tissus tricotés 

Est utilisé pour l'impression pigmentaire comme assouplissant  

12 GBsilicon GB • Hydrophile Conc. Dispersion de silicium pour la finition textile (Transparent Micro donne une poignée très 

douce) 

▪ Meilleure résistance à l'abrasion 

▪ Récupération élastique améliorée des tissus tricotés 

• Est utilisé pour l'impression pigmentaire comme assouplissant 

13 GBsilicon ME • Silicium hydrophile pour la finition des textiles (Transparant Micro donne une poignée très douce et 

hydrophile). 

• Meilleure résistance à l'abrasion 

• Récupération élastique améliorée des tissus tricotés 

• Est utilisé pour l'impression pigmentaire comme assouplissant 
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14 GBsilicon MM • Adoucissant en silicone lisse pour la finition des textiles (le silicium à bloc laiteux donne une poignée très lisse et 

pleine). 

•  •Améliore la résistance à la déchirure et à l'abrasion 

•  •Amélioration de la reprise de forme des tricots (repassage facile) 

• Augmentation de la résilience 

15 GBsilicon SIE Smooth Conc. Adoucissant en silicone pour la finition des textiles (le silicium à bloc laiteux donne une 
poignée très lisse et pleine). 
• Améliore la résistance à la déchirure et à l'abrasion 
• Amélioration de la reprise de forme des tricots (repassage facile) 
      Augmentation de la résilience 

16 GBsilicon SKS D Le silicium économique pour la finition des textiles donne du volume, une très bonne douceur, 
       Excellente couture 

17 GBsilicon SKS New Le silicium pour la finition des textiles donne, une très bonne poignée souple, une bonne couture et, 
 hydrophile (il peut également être utilisé dans les gaz d'échappement, par exemple 1-3%), par ex. pour 
serviettes, chemises et T-shirts. 

18 GBsilicon SKS Plus  ◘ Le silicium pour la finition des textiles donne du volume, une poignée pleine, une excellente couture et, 
Poignée lisse (elle peut également être utilisée dans l'échappement, par exemple 1-3%). Et comme produit de 
finition unique 

19 GBsilicon Excel  Le nouveau silicium spécial pour la finition des textiles donne plus de volume, une très bonne douceur, une 
capacité de couture et une poignée lisse, et donne du lustre lors du calandrage, une finition fraîche 
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20 GBsilicon Supra Le nouveau silicium spécial pour la finition des textiles donne une poignée plus souple et plus hydrophile, 

excellente couture et lustre lors du calandrage, (il peut également être utilisé dans les gaz d'échappement, par 

exemple 2-4%) (hydrophile). 

21 GBsoft D Adoucissant économique pour toutes les fibres seules et en mélanges pour tissus blancs et colorés avec une très 

bonne capacité de couture 

GBsoft D est résistant au cisaillement et exempt de paraffines et de silicones 

22 GBsoft GB Adoucissant universel pour toutes les fibres seules et en mélanges. Avec une très bonne couture pour 
 tissus blancs et colorés. GBsoft GB est résistant au cisaillement et exempt de paraffines et de silicones 

23 GBsoft D New Adoucissant économique pour toutes les fibres seules et en mélanges pour tissus blancs et colorés avec une bonne 

couture. Effet souple excellent pour élever 

GBsoft D new est résistant au cisaillement et exempt de paraffines et de silicones 
24 GBsoft NF liquid Assouplissant tout usage pour tous types de fibres et tissus blanc et coloré (non ionique). 

résiste au cisaillement et ne contient ni paraffines ni silicones 

25 GBsoft Nf Plus ◘ Adoucissant concentré tout usage pour tous types de fibres et tissus blancs et colorés. 
GBsoft NF plus peut être facilement dilué à la concentration souhaitée 
Il est résistant au cisaillement et exempt de paraffines et de silicones 
  Liquide pâteux à haute viscose 

26 GBsoft Extra Assouplissant concentré tout usage pour tous types de fibres et tissus blanc et coloré 
GBsoft Extra peut être facilement dilué à la concentration souhaitée 
Il est résistant au cisaillement, sans paraffines et sans APEO et sans formaldéhyde 
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27 GBpolyethylene PEP Agent de lissage et additif, à base de polyéthylène, pour la finition textile, excellente capacité de couture. APEO 

gratuit 

–Excellent agent de lissage et lustre lors du calandrage. 

- Améliore la résistance à la déchirure et à l'abrasion. 

-Convient pour la finition en relief, schreiner et chintz 

28 GBpolyethylene PEP 
Conc 

- Conc. Agent de lissage et additif, à base de polyéthylène, pour la finition textile, 

              excellente capacité de couture. APEO gratuit. 

–Excellent agent de lissage et lustre lors du calandrage. 

- Améliore la résistance à la déchirure et à l'abrasion. 

-Convient pour la finition en relief, schreiner et chintz 

29 GBadditive LAV Produit pour donner une odeur de lanavder lors de la finition des textiles. sur frictions 

30 GBadditive JAS Produit pour donner une odeur de jasmin lors de la finition des textiles. sur frictions 

31 GBcolor deepening 
UK 

Dispersion d'approfondissement de couleur universelle pour les colorants bleus et noirs en polyester et coton et 

donne une poignée lisse et douce pour le textile pendant la finition ainsi que des couleurs vives. 

32 GBdry & cool finish  
 

Produit spécial pour la finition des fibres textiles synthétiques-coton et de leurs mélanges, 

         - Le tissu traité donne d'excellents effets de finition secs et froids 

                                                       Et antistaic 

         - Pas besoin d'ajouter du silicium et pas besoin d'ajouter d'adoucissant 

          - Le tissu traité évacue la transpiration de la peau, 

                       -Il peut être utilisé pour tous les processus textiles par rembourrage et échappement. 

& L'ajout de GBdetergent SRM conc garantira un effet hydrophile élevé et augmentera la stabilité au cisaillement !!! 
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33 GBmoisture wicking   
PES 
 

-produit one shot hautement concentré pour la finition des fibres textiles synthétiques et de leurs mélanges, 

          - Les tissus traités évacuent rapidement la transpiration de la peau,Et antistatique 

        -Il confère aux tissus des caractéristiques d'adsorbant et de salissure, 

      - pas de légende de poussière et aide aux effets anti-taches, secs et froids. 

          -Il peut être utilisé seul pour tous les procédés textiles par rembourrage et échappement. 

       - L'ajout de GBdetergent SRM conc au PES anti-humidité GB garantira un effet hydrophile élevé !!! 

         -Il donne des effets de finition secs et froids. 

34 
GBsmooth  silicon 

Resin  SR 

 

◘ Formaldéhyde Cross Linker gratuit pour 

Textiles souples et hydrophiles faciles à entretenir et anti-rayures composés de fibres cellulosiques, seules et en 

mélanges avec des synthétiques et conservant une stabilité dimensionnelle permanente, pas besoin d'ajouter de 

catalyseur, répondant aux exigences de la norme Oeko 100, une quantité plus élevée donne une poignée plus lisse. 

-Des essais de laboratoire préliminaires doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser 

35 GBanti-scratch 
silicon Resin AR 

◘ Formaldéhyde Cross Linker gratuit pour 

Entretien facile et surface anti-rayures des matériaux textiles composés de fibres cellulosiques, seules et en mélanges 

avec des synthétiques et conservant une stabilité dimensionnelle permanente, pas besoin d'ajouter de catalyseur, 

répondant aux exigences de la norme Oeko 100, une quantité plus élevée donne une poignée plus douce 

-Des essais de laboratoire préliminaires doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser 
36 GBhydrophilic 

silicon Resin  HR 
◘ Formaldéhyde Cross Linker gratuit pour 

Textiles souples et hydrophiles faciles à entretenir et anti-rayures composés de fibres cellulosiques, seules et en 

mélanges avec des synthétiques et conservant une stabilité dimensionnelle permanente, pas besoin d'ajouter de 

catalyseur, répondant aux exigences de la norme Oeko 100, une quantité plus élevée donne une poignée plus lisse. 

-Des essais de laboratoire préliminaires doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser   
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37 GBanti-scratch- 
smooth silicon 
Resin  ASR 

◘ Formaldéhyde Cross Linker gratuit pour 

Entretien facile et surface lisse anti-rayures pour tous les textiles composés de fibres cellulosiques, seuls et en mélanges 

avec des synthétiques et il garde une stabilité dimensionnelle permanente, pas besoin d'ajouter de catalyseur, 

répondant aux exigences de la norme Oeko 100, une quantité plus élevée donne une poignée plus lisse. 

-Des essais de laboratoire préliminaires doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser   

38 GBanti-scratch- 
hydrophilic silicon 
Resin  AHR 

◘ Formaldéhyde Cross Linker gratuit pour 

Textiles souples et hydrophiles faciles à entretenir et anti-rayures composés de fibres cellulosiques, seules et en 

mélanges avec des synthétiques et conservant une stabilité dimensionnelle permanente, pas besoin d'ajouter de 

catalyseur, répondant aux exigences de la norme Oeko 100, une quantité plus élevée donne une poignée plus lisse. 

-Des essais de laboratoire préliminaires doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser 

39 GBsmooth-soft  
silicon Resin  SSR 

◘ Formaldéhyde Cross Linker gratuit pour 

Textiles souples et hydrophiles faciles à entretenir et anti-rayures composés de fibres cellulosiques, seules et en 

mélanges avec des synthétiques et conservant une stabilité dimensionnelle permanente, pas besoin d'ajouter de 

catalyseur, répondant aux exigences de la norme Oeko 100, une quantité plus élevée donne une poignée plus lisse. 

-Des essais de laboratoire préliminaires doivent être effectués avant de décider de la quantité exacte à utiliser   
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