
 

 

1 GBadhesive Paste 
Colle adhésive pour tous les usages fin. 

2 GBfiller VA Plus 
Agent de finition pour conférer une pleine et rigide, lavage rapide finition de matières textiles. 

3 GBresin M 70 Agent de réticulation pour la finition des textiles techniques. Le matériau en fibres synthétiques, 
GBresin M70 produit une finition rigide élastique, 
Lavage textile terminé avec GBresin M 70 permet de supprimer toute formaldéhyde à gauche sur 
le tissu. 

4 GBcopolymer Soft -Tacky Dispersion aqueuse de polymère auto-réticulant pour le revêtement et stratification des textiles 
et des non-tissés constitués de tous les types de fibres et leurs mélanges. 

5 GBpu Water -Base Aqueous Nano - POLYURETHANE  dispersion , used as a base  inks to be color with GBsuper 
pigments , as well as water -base coating  textiles of all fiber types and blends. 
 Viscosity can be adjusted with  GBsyn. Thickner GP  
High quality results of fastness and soft handle binder for printing 
(glittering, silver, golden, metallic, flock & foil textile , leather …etc). 
GBpu Water -Base is  used as a Mid COAT after base coat layer (film ) 

APEO free & formaldehyde free….. meeting eco standard 100 

6 GBcopolymer  
Laver rapidement agent de finition. Elle est utilisée comme dépôt douce. Liant et agent 
d'enrobage pour les non-tissés, feutres aiguilletés et des tapis. Adhésif pour des applications 
industrielles. 
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7 GBcoplymer Plus Laver rapidement agent de finition. Elle est utilisée comme dépôt douce. Liant et agent 
d'enrobage pour les non-tissés, feutres aiguilletés et des tapis. Adhésif pour des applications 
industrielles. 

8 GBcopolymer Hard Tacky Dispersion aqueuse de polymère auto-réticulant pour le revêtement des textiles et des non-tissés 
constitués de tous les types de fibres et leurs mélanges. 

9 GBfillerVA Agent de finition pour conférer une pleine et rigide, lavage rapide finition de matières textiles. 

10 GBcopolymer Hard Tacky Free Dispersion aqueuse de polymère auto-réticulant pour le revêtement des textiles et des non-tissés 
constitués de tous les types de fibres et leurs mélanges. 

11 GBsize PP Conc Dispersion aqueuse de polymère pour les peintures à faible odeur et finitions texturées pour 
usage intérieur et extérieur 

12 GBcopolymer Soft Tacky Free 
Aqueous polyurethane dispersion for low odor paints and textured finishes for interior and exterior use   

as well as high quality يوريثانبولي  binders for leather, Polypropylene, Aramid, Nomex,PVC  … 


