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LAVE-GLACE

www.recochem.com

Rain-X® est une marque de commerce de Illinois Tool Works Inc. et est utilisée sous licence.

Les Lave-glaces Rain-X® sont de puissantes préparations de déglaçage avec 
agents hydrofuges supérieurs; ils procurent un pouvoir nettoyant intense. 

• Élimine saletés de la route
• Déloge insectes/goudron/sève/fientes 
   d’oiseaux

• Repousse pluie/giboulée/neige pour une
   conduite sécuritaire
• Facilite grattage et fonte rapide de la glace

Article no

Format / Caisse
CUP
SCC

35-303QS
3,78 L / 4
0-79118-95930-2
100-79118-95930-9

Article no

Format / Caisse
CUP
SCC

35-414QS
3,78 L / 4
0-79118-95868-8
400-79118-95868-6

Article no

Format / Caisse
CUP
SCC

35-706QS
3,78 L / 4
0-79118-01043-0
000-79118-01042-3

Article no

Format / Caisse
CUP
SCC

35-204QS
3,78 L / 4
0-79118-68601-7
400-79118-68601-5

Dégivreur+ Dégivreur Anti-moustiques et goudron

Anti-moustiques et 
goudron 

Toutes saisons 

Dégivreur

35-414QS35-706QS 35-204QS

Toutes saisons

35-303QS

Dégivreur+
Point de gel ultime
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Rain-X® est une marque de commerce de Illinois Tool Works Inc. et est utilisée sous licence.

Dégivreur+ Anti-moustiques et goudron

35-414QS

Le Lave-glace Rain-X® est si efficace qu'il est garanti!
Nous sommes si convaincus que votre expérience à utiliser le Lave-glace Rain-X® se 
révélera excellente que nous avons conçu une Garantie de satisfaction Rain-X®.

Aucun autre lave-glace ne vous en promet autant.

Rain-X® est le lave-glace numéro 1, le plus vendu au Canada. Il a obtenu le taux de 
satisfaction le plus élevé auprès des consommateurs lors d’une étude indépendante, 
lorsqu'il est comparé à d’autres marques et produits. Il performe comme promis 
ci-dessous ou nous vous remboursons votre achat de Lave-glace Rain-X®.

• Élimine saletés de la route
• Déloge insectes/goudron/sève/fientes d’oiseaux
• Repousse pluie/giboulée/neige pour une conduite sécuritaire
• Facilite grattage et fonte rapide de la glace

Dégivreur

35-204QS

Toutes saisons

35-303QS35-706QS
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Remboursement applicable seulement si le produit est utilisé selon le mode d’emploi, et non pour faire l’appoint
ou mélanger à du lave-glace déjà dans le réservoir. Consultez le site Web pour des détails : rain-x.ca.


