
 

 

prétraitement 
1 GBdetergent 3D Agent mouillant non ionique, sans APEO, pénétrant et suppresseur de mousse économique pour tous les processus et 

réduisant la précipitation du silicium dans la liqueur de finition, a une forte action détergente. 

2 GBdetergent GB Conc  détergent et agent mouillant faiblement moussant, sans APEO, à action émulsifiante et extractive, utilisé dans les procédés 

de prétraitement pour mobiliser et éliminer les impuretés présentes dans le coton. 

3 GBdetergent High Conc • Détergent de prétraitement non ionique, sans agent mouillant, sans APEO, à utiliser dans le traitement des textiles et le 

suppresseur de mousse. 

• Préscuration, ébullition et blanchiment dans une longue liqueur. 

• Savonner après la teinture. 

• Blanchiment et évacuation continus. 

• Réduire les huiles de silicium de la précipitation dans la liqueur de finition et stabiliser la liqueur de finition. 

4 GBdetergent Plus Agent mouillant non ionique économique, sans APEO et détergent. 

5 GBdetergent SRM Conc • Agent mouillant, sans APEO, et détergent, offrant des résultats de mouillage élevés et antimousse. 

  • Produit 100% concentré, 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 (midium) 

6 GBdetergent SRMD Agent mouillant non ionique, sans APEO et détergent. 

7 GBstain removal STRM Spécial, sans APEO, sans perchloréthylène et sans chlore ... etc, émulsifiant, agent mouillant et détergent pour éliminer les 

impuretés huileuses, grasses et cireuses et améliorer l'absorption et dissout et élimine les taches lourdes et les huiles des 

textiles pendant le prétraitement. 

Surtout par application locale. 

8 GBdetergent OS Conc est un produit unique pour le prétraitement Co & Co mélange l'échappement ainsi que le continu, 

 et possède de très bonnes propriétés é 

mulsifiantes, dispersantes et stabilisante  dans le blanchi ment au peroxyde. 

& A une forte action détergente et agent mouillant, sans APEO. 

9 GBdetergent Suppra Agent mouillant anionique, sans APEO, détergent pour prétraitement et teintures réactives 
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prétraitement 

prétraitement 
10 GBlubricant Jet Lubrifiant universel et inhibiteur de plis pour le traitement des textiles dans les machines de teinture des cordes: 

        • améliore les propriétés de fonctionnement 

        • protège la surface du tissu 

        • empêche les plis de couler 

        Auxiliaire pour augmenter la collecte d'alcool dans les processus de rembourrage. 

11 GBlubricant LS Lubrifiant, émulsifiant, agent à récurer, faible moussage et mouillant sans APEO.Évite les plis et les dommages par 

frottement lors de la teinture dans les machines à câble Empêche l'apparition de taches dues à l'huile de filature, aux cires 

ou à la contamination par la graisse. 

12 GBsequestering TA-S Liq Agent complexe organique pour l'industrie textile, bio-éliminable; 

   les produits de décomposition formés ne sont pas toxiques pour les poissons et les micro-organismes. 

    Les types GBsequestering TA forment des métaux des terres lourdes solubles dans l'eau. 

   convient pour adoucir les bains de traitement, éliminer les incrustations, CA & MG, FE… .. 

    par des sels de durcissement à l'eau et empêchant le jaunissement du tissu causé par les composés de fer. 

13 GBsequestering TA Powder Agent complexe organique pour l'industrie textile, bio-éliminable; les produits de décomposition formés ne sont pas toxiques 

pour les poissons et les micro-organismes.Les types GBsequestering TA forment des métaux des terres lourdes solubles dans 

l'eau.  convient pour adoucir les bains de traitement, éliminer les incrustations, CA & MG, FE… .. 

par des sels de durcissement à l'eau et empêchant le jaunissement du tissu causé par les composés de fer. 

14 GBstabilizer PL Stabilisateur de peroxyde organique avec une action dispersante blanchissant les fibres cellulosiques dans les liqueurs 

longues et processus continu. 

15 GBstabilizer PL New Stabilisateur de peroxyde organique économique avec une action dispersante, pour le blanchiment des fibres cellulosiques 

dans de longues liqueurs et un processus continu. 

16 GBstabilizer PL Conc Stabilisateur de peroxyde organique hautement concentré avec une action dispersante blanchissant les fibres cellulosiques 

dans de longues liqueurs et un processus continu. 

17 GBwetting MC  Auxiliaire de rembourrage à faible moussage, universel et économique pour les processus de teinture en continu et 
semi-continu, agent mouillant, sans APEO et agent de désaération pour la teinture des fibres cellulosiques et de 
leurs mélanges. 
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18 GBscoure KB  Auxiliaire non tensioactif pour le prétraitement alcalin de différentes fibres cellulosiques, 

en particulier coton gris, seul et en mélange avec des fibres synthétiques, haut degré d'absorption et de blancheur 
plus prévention de la formation d'oxy-cellulose, à ne pas utiliser avec H2O2 

19 GBmercerizing MC Agent mouillant anionique sans APEO pour merceriser et caustifier le coton sous forme de tissus et de tricot et 
d'intermédiaires de fil pour la galvanoplastie au nickel, utilisé comme agent mouillant peu moussant, adapté à 
l'agitation à l'air. Agent mouillant anionique sans APEO 
à utiliser pour la teinture réactive pour obtenir une pénétration complète et une uniformité et une coloration 
profondes 

20 GBmercerizing MC Plus Agent mouillant anionique sans APEO pour merceriser et caustifier le coton sous forme de tissus et de tricot et 
d'intermédiaires de fil pour la galvanoplastie au nickel, utilisé comme agent mouillant peu moussant, adapté à 
l'agitation à l'air. Agent mouillant anionique sans APEO 
à utiliser pour la teinture réactive pour obtenir une pénétration complète et une uniformité et une coloration profondes 

21 GBwet & Deaerator NF Conc Auxiliaire de rembourrage anti-mousse universellement applicable pour les processus de teinture  
et d'échappement continus et semi-continus; agent mouillant, sans APEO, et agent désaérant 
 pour la teinture des fibres cellulosiques et de leurs mélanges. 
Produit 100% concentré, 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) 

22 GBmercerizing MC Conc Très conc. Agent mouillant anionique sans APEO pour merceriser et caustifier le coton sous forme de tissus et de 
tricot et d'intermédiaires de fil pour la galvanoplastie au nickel, utilisé comme agent mouillant peu moussant, 
adapté à l'agitation à l'air.Agent mouillant anionique sans APEO à utiliser pour la teinture réactive pour assurer une 
pénétration complète et augmenter la régularité et la coloration profonde 

23 GBkol MSD 

 
Agent d'extraction, séquestrant économique. 

  et un dispersant à effet stabilisant et anti-catalytique dans l'agent de blanchiment au peroxyde alcalin,  

utilisé pour favoriser le degré de blancheur et pour améliorer l'absorption. 



 

 

prétraitement 
24 GBbleaching Powder (One shot) Agent oxydant en poudre remplaçant H2O2 et comprenant, 

 Agent mouillant, sans APEO, émulsifiant détergent pour tous types de tissus.    pas de perborates et pas de chlore… etc. 

25 GBpower gel ◘Détergent uinque hautement concentré pour des utilisations multiples, par exemple: 

  assainissement, douceur et brillance pour tous types de tissus textiles (blancs ou colorés) 

ainsi que applicable pour les machines automatiques et manuelles. 

Particulièrement adapté aux tissus sensibles comme la viscose, la laine et la soie. 

Écologique sans APEO et sans chlore. 

◘ Pour tous types de colorants: 

# est utilisé après le traitement de la teinture et de l'impression pour obtenir la meilleure solidité. 

## est utilisé pour la teinture et l'impression pour niveler, disperser, pénétrer et augmenter le rendement des couleurs. 

26 
 

GBdegreaser KLM  • Dégraissant hautement concentré (sans APEO) et anti-taches. 

• Agent de lavage très puissant pour améliorer la résistance au frottement des teintures en cuve et de tous les autres types de 

teintures. Élimine également les dépôts de pigments. 

• dégommage de la soie, 

• Améliore la résistance au frottement et au lavage des vêtements en denim teints à l'indigo. 

• Améliore la résistance au frottement de la teinture au naphtol AS et s'est révélée particulièrement utile dans la teinture des 

emballages 

 


