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Chère Texas Refinery Corp :
Nous avions essayé beaucoup de graisses et nous n’étions pas contents. Les distributeurs locaux nous
avaient lancé tout ce qu’ils avaient sur le dos (y compris les laboratoires certifiés). On en avait assez
de voir plus de graisse pressée et fondue sur le sol que dans les machines.
Ensuite, le représentant de la TRC est arrivé avec « Paragon 3000 ». On était prêts à essayer
n’importe quoi à ce moment-là. Nous avons donc commandé une caisse et l’avons d’abord essayée
sur des grappins à grumes, pour la surveiller. J’ai enfin trouvé une graisse qui reste en place! Et à une
température assez élevée pour supporter nos têtes d’entasseur et de processeur. Une seule graisse
pour tout, même pour les leviers à réglage automatique sur les camions.
Nous avons apporté un chargeur de grumes « CAT 568 » dans l’atelier qui n’avait que « Paragon »
depuis le début. Il a eu une flèche fissurée. Nous nous sommes dit que puisqu’il avait 7400 heures au
compteur, nous remplacerions les chevilles d’allingue en même temps. Comme la flèche elle-même
était sous garantie, le concessionnaire CAT local était sur place pour nous aider. À sa grande surprise,
lorsqu’il a inspecté les goupilles, elles montraient si peu d’usure qu’elles étaient dans les limites de
tolérance pour être réutilisées. On économise 4 000 $ sur les quatre goupilles! C’est là qu’on a su qu’on
était vendus. En fin de compte – aucune défaillance liée à la graisse, les raccords sans graisse cessent
de prendre de la graisse et les goupilles ne se bloquent pas en près de 5 ans avec le TRC.
Nous utilisons également « Super-Eez » dans l’atelier et dans les bois pour tout, y compris pour
empêcher nos clés et outils de rouiller.
Le nettoyant pour les mains « Power Cleanse » de TRC est notre choix n°1 pour le nettoyant pour les
mains. C’est le seul nettoyant pour les mains que nous avons trouvé qui est assez fort pour enlever le
« Takilube II », mais qui ne cause pas le dessèchement, le fendillement et le craquement des mains.
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