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GISS FLASH TX-1 est le détergent aqueux dit « universel » par excellence, 

c’est-à-dire multi applications. 

Son étonnant pouvoir nettoyant et sa forte capacité à dégraisser en font un 

partenaire idéal dans toute l’industrie, la maintenance, les collectivités…

GISS FLASH TX-1remplace avantageusement à lui seul, nombre de produits 

spécifiques dont les résultats sont souvent moins performants que les siens.

«Spectaculaire » est le qualificatif qui vient en premier à l’esprit de 

l’utilisateur. 

Moquettes, huisseries PVC ou alu, Appareils ménagers, boiseries, outillages, 

stores, tondeuses, chaudières, poubelles, carrosseries, décollement des 

insectes, jantes, sièges, plastiques, tissus, traces de nicotine, caravanes, 

stratifiés, motos, vélos, cuirs, skaï, bateaux cales, et moteurs, bâtis de 

machines, etc… la liste est encore longue car presque rien ne l’arrête.

L’utilisateur simplifiera ses achats en réduisant considérablement le nombre 

de produits différents à se procurer évitant ainsi un gaspillage important, 

adoptant de ce fait une attitude citoyenne. 

GISS FLASH TX-1est un produit SPECTACULAIRE
Ce qui le rend spectaculaire est son double mode d’action : 

Comme tous les produits dits de « «nettoyage », il détruit en partie les 

salissures et émulsionne partiellement, voire parfois intégralement, les corps 

gras constituant la saleté à éliminer.

Son originalité provient du fait, qu’en plus, il désolidarise les pollutions de leur 

support. L’effet est impressionnant car pratiquement rien ne lui résiste, 

donnant souvent l’aspect du neuf à des surfaces ternes et fatiguées.

C’est pourquoi certains le nomment le rénovateur

GISS FLASH TX-1est un produit prêt à l’emploi qui ne nécessite pas de 

manipulation. Facile d’utilisation, rapide d’action, il est le complice de ceux qui 

sont exigeant et veulent du résultat.

On l’applique, nettoie, rince si nécessaire et c’est tout.

Bidons de 5 litres
Nombre par carton : 4
Nombre par palette : 108

NETTOYANT GISS FLASH TX-1
Référence 845168
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PRÉCAUTIONS : Comme pour tous les détergents, conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les 

yeux, rincer immédiatement avec de l’eau. En cas de peau sensible, il est recommandé de porter des gants en 

caoutchouc. Pour les supports délicats, faire un essai préalable sur une partie cachée. Ne pas respirer le produit issu de 

la pulvérisation. Utiliser dans des zones bien ventilées. Parmi d’autres ingrédients GISS FLASH TX-1 contient : moins de 

5% de tensio-actifs cationiques et non ioniques, phosphates et phosphonates, et aussi un parfum. 

Biodégradable conformément à la réglementation en vigueur. Sans silicone, sans cire. 
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GISS FLASH TX-1 est le détergent aqueux dit « universel » par excellence, 

c’est-à-dire multi applications. 

Son étonnant pouvoir nettoyant et sa forte capacité à dégraisser en font un 

partenaire idéal dans toute l’industrie, la maintenance, les collectivités…

GISS FLASH TX-1remplace avantageusement à lui seul, nombre de produits 

spécifiques dont les résultats sont souvent moins performants que les siens.

«Spectaculaire » est le qualificatif qui vient en premier à l’esprit de 

l’utilisateur. 

Moquettes, huisseries PVC ou alu, Appareils ménagers, boiseries, outillages, 

stores, tondeuses, chaudières, poubelles, carrosseries, décollement des 

insectes, jantes, sièges, plastiques, tissus, traces de nicotine, caravanes, 

stratifiés, motos, vélos, cuirs, skaï, bateaux cales, et moteurs, bâtis de 

machines, etc… la liste est encore longue car presque rien ne l’arrête.

L’utilisateur simplifiera ses achats en réduisant considérablement le nombre 

de produits différents à se procurer évitant ainsi un gaspillage important, 

adoptant de ce fait une attitude citoyenne. 

GISS FLASH TX-1est un produit SPECTACULAIRE
Ce qui le rend spectaculaire est son double mode d’action : 

Comme tous les produits dits de « «nettoyage », il détruit en partie les 

salissures et émulsionne partiellement, voire parfois intégralement, les corps 

gras constituant la saleté à éliminer.

Son originalité provient du fait, qu’en plus, il désolidarise les pollutions de leur 

support. L’effet est impressionnant car pratiquement rien ne lui résiste, 

donnant souvent l’aspect du neuf à des surfaces ternes et fatiguées.

C’est pourquoi certains le nomment le rénovateur

GISS FLASH TX-1est un produit prêt à l’emploi qui ne nécessite pas de 

manipulation. Facile d’utilisation, rapide d’action, il est le complice de ceux qui 

sont exigeant et veulent du résultat.

On l’applique, nettoie, rince si nécessaire et c’est tout.

Pulvérisateur d’1 litre
Nombre par carton : 6
Nombre par palette : 360

NETTOYANT GISS FLASH TX-1
Référence 845166
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PRÉCAUTIONS : Comme pour tous les détergents, conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les 

yeux, rincer immédiatement avec de l’eau. En cas de peau sensible, il est recommandé de porter des gants en 

caoutchouc. Pour les supports délicats, faire un essai préalable sur une partie cachée. Ne pas respirer le produit issu de 

la pulvérisation. Utiliser dans des zones bien ventilées. Parmi d’autres ingrédients GISS FLASH TX-1 contient : moins de 

5% de tensio-actifs cationiques et non ioniques, phosphates et phosphonates, et aussi un parfum. 

Biodégradable conformément à la réglementation en vigueur. Sans silicone, sans cire. 


