
Unique au monde

Plombco a développé la première masse d’équilibrage au noyau d’acier recouvert d’une coquille de plastique. Les 
recherches et développements de ce produit breveté ont fait de lui le produit haut de gamme de l’entreprise. Aucun autre 
manufacturier au monde n’offre Plasteel®.

Comment évaluer la qualité de notre produit? En s’assurant qu’il atteigne les standards établis par les manufacturiers auto-
mobiles.  Afin de remplir ces exigences, Plasteel® a dû faire ses preuves en laboratoire. Du test de rétention à la jante, en 
passant par la résistance aux substances chimiques, la gamme de produits brevetés Plasteel® atteint tous les standards. 

Respecte les standards des manufacturiers  

La coquille de plastique, qui recouvre le noyau d’acier du produit Plasteel®, 
agit à titre de protecteur pour la jante d’aluminium, aisément endommagée 
par la dureté de l’acier, et comme amortisseur de vibration lors de l’installa-
tion. Les masses d’équilibrage Plasteel® s’installent et se retirent de la jante 
sans trace d’égratignure. 

Installation facile  et  sans égratignure
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MASSES D'ÉQUILIBRAGE HAUT DE GAMME
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Résistance exceptionnelle à  la corrosion

Plasteel® a une forte résistance à la corrosion. Sous la robuste coquille de plastique, le noyau d’acier et l’attache sont 
enduits d’un revêtement protecteur qui surpasse les exigences les plus strictes de l’industrie.

La meilleure alternative au sans plomb

«Aussi malléable que le plomb» est un commentaire souvent entendu des utilisateurs de la gamme de produits Plasteel®. 
Le surmoulage de plastique est plus mou que l’acier et le zinc, et même que le plomb. La malléabilité du plastique est ce qui 
permet au produit de s’ajuster parfaitement à un large éventail de grandeurs de jantes. 

Recyclable

Plasteel® est fait d’acier et de plastique. Le processus de recyclage de l’acier implique de 
broyer les masses d’équilibrage et séparer ainsi le plastique de l’acier. Ces deux matériaux 
peuvent ensuite être recyclés facilement et sans causer des dommages à l’environnement. 

Esthétique et  ajustement précis

Plasteel® offre un ajustement des plus précis. Contrairement à d’autres masses d’équilibrage offertes sur le marché, il n’y 
a aucun espace libre entre la jante et la masse d’équilibrage. Cette dernière a été dessinée pour s’y marier à la perfection.   

La ligne de produits Plasteel® n’offre aucune pesée faite seule-
ment d’une attache. La pesée ¼ d’once Plasteel® est facile à tenir 
entre les doigts lors de l’installation et se retire aisément. En bout 
de ligne, les adopter vous fera économiser temps et argent.
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