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Chère Texas Refinery Corp :

Je voulais simplement prendre le temps de vous dire, à vous et au reste du monde, à quel point nous 
sommes impressionnés par les produits haut de gamme que nous recevons. Non seulement la gamme de 
produits a été exceptionnelle, mais le service a été phénoménal.

Nous gérons des fermes d’élevage et de culture dans l’ouest et le centre du Kentucky. Nous avons utilisé 
plusieurs produits et sont entièrement satisfaits de tout ce que nous avons utilisé jusqu’à présent. Parmi les 
produits que nous avons utilisés, « Tireseal » a été extrêmement bénéfique pour de nombreuses raisons. 
Pendant la saison du foin, le temps d’immobilisation de l’équipement peut signifier un bon foin par rapport 
au foin sur lequel il a plu. Grâce au produit « Tireseal », nous avons beaucoup moins de temps d’arrêt 
avec notre équipement de pneu sans chambre à air pendant la saison du foin. Je l’ai d’abord utilisé sur 
un pneu d’andaineur que je n’aurais jamais cru capable de retenir l’air à nouveau. Nous utilisons toujours 
le pneu à ce jour - 6 semaines plus tard ! La simplicité d’utilisation du « Tireseal » a même été bénéfique 
pour 2 jeunes neveux qui m’aident à râteler et à attacher le foin pendant les étés hors école. Ma copine a 
pu réparer seule un pneu de tracteur 13,6-24. Le pneu était plein de multiples crevaisons d’épines rouges. 
Elle n’a eu aucune complication avec la réparation et a pu terminer le pâturage débroussailleuse pour la 
première fois cette saison.

L’huile pour chaîne « Suresta Moly » a été utilisée sur les chaînes à rouleaux de foin et les chaînes de 
semoir à maïs. L’homme qui a été notre homme de droite pendant les 35 dernières années dans cette 
exploitation agricole a dit qu’il ne serait jamais sans le lubrifiant à chaîne pendant la saison des semailles 
de maïs. Ses 35 années d’expérience en agriculture sur cette exploitation ont été une bénédiction et ses 
opinions sont très importantes pour les fermes O’Donoghue. L’huile pénétrante « Super-eez » n’est pas 
seulement dans l’atelier mais dans tous les camions de service que nous avons. Comme tout agriculteur le 
sait, on n’a jamais fini de travailler sur l’équipement et la rouille et les pièces « gelées » sont une douleur. Le 
« Super-eez » est donc indispensable pour nous ainsi que pour l’équipage qui aide à réparer ou à entretenir 
l’équipement.

Je suis convaincu que nous utiliserons plus de produits de la TRC à l’avenir ! J’ai une confiance totale dans 
les produits et le service offerts par la TRC.

Sincèrement,

David K. O’Donoghue
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