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FR Témoignages clients
- Un client quitte Luxembourg les vendredi soir pour rentrer dans sa région d'origine en France
pour le week end dans sa résidence secondaire. Il nous rapporte qu'en arrivant à 1H du matin le
samedi après 600 kms, il s'est surpris à regarder son courrier au lieu de se coucher derechef
comme il le faisait auparavant. Il se rendit compte qu'il était effectivement moins fatigué après
ce long trajet depuis qu'il porte sur lui un Ray Guard Corps et Voiture. Il nous a témoigné son
merçi, conscient désormais que les ondes bloquées dans les voitures sont des sources de
fatigue et d'accidents potentiels et que la protection Ray Guard apporte une vraie solution.
- A 50kms au sud de Bruxelles, en Belgique, une cliente nous a aussi signalé que depuis qu'elle
met son Ray Guard Corps et Voiture nouvellement acheté dans sa taie d'oreiller, elle dorme
mieux, plus profondément. Elle signale qu'elle est aussi devenue de meilleure humeur le matin
depuis qu'elle dort mieux et qu'elle ressent du coup que la Vie est plus belle. Merci Ray Guard,
nous signale-t-elle.
- Un entrepreneur agricole en France nous signale que cette année, même si la moisson a été
plus rapide que l'année dernière, il se sentait moins fatigué le soir depuis qu'il a mis un Ray
Guard Mobile dans la cabine de sa moissonneuse Lexion 750. Il signale qu'il prendra bien soin
de le mettre dans son tracteur quand il fera ses colzas.

EN Client testimonies
- A client leaves Luxembourg every Friday evening to return to his second home to spend the
weekend in his home region in France. He tells us that having arrived at 1 o’clock Saturday
morning after a drive of 600 km, he surprisingly started to check his mail instead of going straight
to sleep as he normally would. He realized that in actual fact he was less tired after the long drive
after he had started carrying a Ray Guard Body and Car. He thanked us realizing that it was the
blocked waves that had been the source of fatigue and potential accidents and that the Ray
Guard protection was a genuine solution.
- 50 km south of Brussels in Belgium a client has also informed us that since she has put her
newly bought Ray Guard Body and Car in her pillow cover, she sleeps better and deeper. She also
tells us that she is in a better mood in the morning because she has slept better and that she
suddenly feels that life is much rosier. Thank you, Ray Guard, she says.
- A farmer in France has told us that although the harvest was much faster than last year, he feels
less tired after he has installed a Ray Guard Mobile in the cabin of his combine harvester Lexion
750. He informs us that he will make sure to install it in the cabin of his tractor when it is time for
his rape seed.

Svitec
FR Témoignage Client
- Une agence immobilière luxembourgeoise souhaite offrir des puces comme cadeau client à
ses clients de bureaux immobiliers afin d'avoir un avantage différenciant sur leurs concurrents.
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N e w s l e t t e r

T o c r o p

Une société informatique belge en pleine croissance, avec 55 collaborateurs, discute maintenant
de l’utilisation étendue des puces Svitec à tous leurs employés.
- Pour le salon Valériane en Belgique, Tocrop est partenaire et 50 visiteurs recevront une puce
gratuite. De plus, un magazine belge publiera prochainement un long rapport sur le danger des
ondes et Tocrop est mentionné à plusieurs reprises dans ce rapport pour la qualité de ses
produits et références.

EN Client Testimonies
- A Luxembourg real estate agency wants to offer the chips as a present to its office space clients
to differentiate it from its competitors.
- A fast-growing Belgian IT company with 55 staff is discussing now the extended use of Svitec
chips to all their employees.
- For the Valeriane Fair in Belgium, Tocrop has been a partner and 50 visitors will get a free chip.
Also, a Belgium magazine will publish soon a long report about danger of waves and Tocrop is
mentioned several times in this report for the quality of its products and references.

Svitec Fresh Wave
FR Témoignage Client
- Le Fresh Wave est actuellement à l'essai dans plusieurs supermarchés de Luxembourg, d'Alsace
en France, de Rotterdam aux Pays Bas et auprès d'une dizaine d'exposants de la Foire de
Libramont en Belgique. Un producteur de légumes présent au marché du mercredi de
Luxembourg l'utilise déjà
- Les journalistes d'un magazine des Pays Bas, tirage 25 000 exemplaires mensuels, sont en train
de faire un test grandeur nature avec 10 Fresh Wave, auprès de 5 de leurs journalistes, dans 5
endroits différents. Les résultats seront publiés en Octobre aux Pays Bas.
- Finalement, le Conseil Général Grand Est en France a d'ailleurs communiqué récemment sur
cette innovation à ses équipes.

2

EN Client Testimonies
- Fresh Wave is being tested at the moment in several supermarkets in
Luxembourg, in Alsace in France, in Rotterdam in the Netherlands and by a
score of exhibitors at the Libramont Fair in Belgium. A vegetable grower at
the Wednesday Market in Luxembourg already uses it.
- The journalists at a Dutch magazine with a monthly circulation of 25 000
is conducting a large-scale test with 10 Fresh Waves implicating 5 of their
journalists in 5 different places. The results will be published in October in
the Netherlands.
- Finally, The General Council of the Grand Est Region in France has recently
informed all its staff of this innovation.

AquaKat
FR Témoignages clients
- Une entreprise de Home Staging à Luxembourg a installé un Aquakat dans
ses locaux pour montrer aux clients qu’un appartement se revend mieux en
l’absence de trace de rouille et quand aucun tuyau n’est affecté par la rouille
grâce à l’excellente qualité de l’eau. Elle incite ses clients à venir découvrir
Aquakat lors de nos séances de formation.
- Un client souffrant d'apnée du sommeil signale aussi qu'il n'y a plus de traces de calcaire au fond
de la cuve à eau de son appareil contre l'apnée du sommeil, ni au fond de son verre à dent depuis
qu'il a installé un Aquakat 1 dans sa maison. Il est d'ailleurs tellement enchanté qu'il a suivi nos
conseils et porte désormais sur lui un Aquakat S. Il signale qu'il se sent mieux et qu'il a moins mal
aux articulations en soirée.
- Un développeur immobilier belge nous a envoyé un commentaire très favorable après avoir
acheté un Aquakat. Ils avaient essayé de nombreux outils différents dans leurs projets de
développement et pensent finalement que l’Aquakat est la meilleure solution. Ils en ont déjà
commandé un pour leur fils et un autre pour leur fille et envisagent d’équiper systématiquement
leurs nouveaux développements.

EN Client testimonies
- A Home Staging company in Luxembourg has installed an Aquakat on its premises to show
clients how an apartment sells better when there is no trace of rust and no pipe is affected by
limescale due to the excellent water quality and they advise their real estate partners to go and
discover Aquakat during our training sessions.
- A client suffering from sleep apnoea has informed us that there is no trace of limescale at the
bottom of the water container in his sleep apnoea machine or in his dentures glass since he has
installed Aquakat 1 in his house. He is so delighted that he has followed our advice and carries a
Aquakat S on him at all times. He informs us that he feels better and has fewer joint pains in the
evening.
- A Belgian developer has sent to us a nice comment after purchasing an Aquakat. They have tried
many different tools in their development projects and finally think that Aquakat is the best
solution. They have ordered on for their son and one for their daughter already and are considering
equipping their new developments systematically.
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Penergetic
FR Résultats clients
La moisson a été faite sur la ferme modèle Tocrop et certains de ses voisins qui testaient les produits
penergetic en France.
Quelques enseignements nous ont été rapportés :
– les poids spécifiques du blé et de l'orge étaient en moyenne deux points supérieurs aux voisins, et
parmi les tous les meilleurs de la région.
– Le capteur de remplissage de la moissonneuse de 70% sonnait à 20 m de la chinte côté test
penergetic après un aller -retour d'environ 1000 m et ne sonnait pas encore du côté sans penergetic
sur un champ test. Il fallait faire environ 50 m à nouveau pour qu’il sonne, indiquant un rendement
supérieur d'environ 7% en faveur du côté penergetic.
– Sur la ferme modèle de Mr Benoit Durey, une parcelle de colza non drainée à fait 26 qx/ha là où
les tous meilleurs de la région, sur des terrains meilleurs et drainés, n'ont fait que 28 qx/ha en raison
des excès d'eau cet hiver.
– Les éleveurs utilisant le penergetic t, tant les éleveurs de chèvres que de bovins lait, signalent qu'ils
produisent toujours des rendements nettement supérieurs à l'année précédente et que sur la
longue durée, cette augmentation de rendement de 7 à 10% selon les cas, près de 20% sur un
troupeau (mais qui a éliminé plusieurs vieux animaux pour les remplacer par des animaux plus
productifs et plus jeunes) se vérifie. Ils signalent aussi que durant la vague de chaleur, ils n'ont
enregistré aucune baisse de rendement et que c'est la première fois ainsi depuis qu'ils sont installés.
Celà ne peut venir que du penergetic t disent-ils.
– Un troupeau de Bovin lait, souffrant de problèmes de mammites, a introduit le penergetic t,
vaches allaitantes, afin de résoudre le problème. Comme l'exploitation dispose d'un robot de traite,
nous devrions pouvoir vous donner d'ici un à deux mois des données extrêmement précises de
résultats.

EN Client results
The harvest is finished on the Tocrop model farm and on some of the neighbouring farms that
have been testing Penergetic products in France.
We have had the following feed-back:
- The specific weight of wheat and barley was on average two points higher than that of the
neighbours, and among the best in the region;
- During a test, the combine harvester's filling sensor indicating 70 % full sounded 20 m from the
end on the Penergetic test field after a round trip of about 1000 m but did not sound on the nonPenergetic field at that stage. It had to harvest for another 50 m before sounding, indicating a
higher yield of around 7% on the Penergetic field.
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- On Mr. Benoit Durey’s model farm, an undrained field of rapeseed yielded 26 qx/ha where the
best yields in the region on better and drained land were only 28 qx/ha due to excess
precipitation this winter.
- Livestock farmers using Penergetic, both goat and dairy farmers, report that they continually
produce considerably higher yields than the previous year and that over the long term, yields have
increased by between 7 and 10% - and even by nearly 20% in one herd (but this was after
replacing several older animals with younger and more productive animals).During the heat wave,
those farmers register that there was no decrease in production and that was the first time in their
career that they say this phenomenon, result of the use of penergetic t.
- A herd of dairy cattle suffering from mastitis introduced Penergetic t for dairy cows to solve the
problem. As the farm has a milking robot, we should be able to give you extremely accurate
results in one to two months.

FR

Nouvelles de la société
Tocrop a été sollicité en France par une filiale de Veolia pour répondre à un appel d'offre avec
l'Aquakat et des discussions ont été amorcées pour généraliser ce partenariat.
Tocrop dispose désormais d'un consultant à mi-temps néerlandophone afin de répondre aux
questions des clients hollandais.
Tocrop a démarré la production de films de présentation pour ses clients éleveurs qui doivent
gérer des productions bien supérieures depuis qu'ils utilisent le penergetic t.3 films sont en cours
de réalisation pour les fermes du Bois Rond à Pussigny, La Treurie à Nouans les Fontaines et
l'Héraudière à Orbigny.

EN Company News
Tocrop has been asked by a subsidiary of Veolia in France to reply to a call for tender with
Aquakat and discussions have stated to formalise this partnership.
Tocrop now has a Dutch-speaking half-time consultant to answer questions from Dutch
customers.
Tocrop has started producing promotional films for its livestock customers who has to
manage a much higher productions since they have started using Penergetic t. 3 films are in
production for the Bois Rond Farm in Pussigny, the La Treurie Farm in Nouans les Fountains
and the Héraudière Farm in Orbigny.
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FR Séminaires d'information/Formations
• 21 Août, Luxembourg Ville, Luxembourg:
De 9 à 10h30 : Comment bien utiliser penergetic t
De 10h45 à 12h15 : Comment bien utiliser penergetic K
De 14h00 à 15H30 : Comment bien utiliser penergetic G
De 15h45 à 17h15 : Comment bien utiliser l’AquaKat
• 24 Août, Orbigny, France, sur notre ferme modèle:
– 14h-17h: comment utiliser au mieux Penergetic B&P, avec la participation des agriculteurs qui
l’utilisent actuellement.
Les formations sont gratuites et ouvertes à toutes et à tous.
• 30 Août, Luxembourg Ville, Luxembourg :
10:00 à 12:00 : Hôtels, Bed&Breakfast: Comment optimiser votre communication et le gain de
nouveaux clients, une fois que vous avez des chambres protégées des ondes par Ray Guard?
Clients premium uniquement
SVP, inscrivez-vous sur notre page « Contact »
Possibilité de participer en vidéo conférence

Prix des produits disponibles en ligne à
http://tocrop.com/penergetic-fr/shop-category/
EN Information seminars/Trainings
• 21st August, Luxembourg City, Luxembourg:
• From 9 to 10:30: How best to use penergetic t
• From 10:45 to 12:15: How best to use penergetic K
• From 14:00 to 15:30: How best to use penergetic G?
• From 15h45 to 17h15: How best to use the AquaKat
• 24th August, Orbigny, France, on our model farm
14h-17h: how best to use Energy B & P, with the participation of farmers who currently use it.
The courses are free and open to everyone.
• 30th August, Luxembourg City, Luxembourg:
10:00 to 12:00: Hotels, Bed & Breakfast: How to optimize your communication and gain new
customers once you have rooms protected from the air by Ray Guard?
Premium customers only
Please, register on our “Contact” page
Opportunity to participate in video conference

Price of products available online at
http://tocrop.com/penergetic/shop-category/
Telephone: 00352 266 87 382
Email: info@tocrop.com
Tocrop SARL
RCSL B219394
243 Val des Bons Malades
TVA LU29798715
L-2121 Luxembourg
IBAN LU56 0099 7800 0065 6165
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