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NHRA: Plombco maintenant commanditaire de Shane Gray - ProStock et les masses 
d’équilibrage officielles de Gray Motorsports  

 
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (Québec), 12 juillet 2016 – PLOMBCO est fier d'annoncer la 
commandite de Gray Motorsports et son pilote Shane Gray de NHRA Pro Stock. 
 
Plombco fabrique la plus haute qualité de masses d'équilibrage clipées et adhésives dans 
l'industrie. « C’est un honneur d’accueillir Plombco au sein de l'équipe de Gray Motorsports. Nous 
sommes continuellement à la recherche de performance et le balancement des roues n’est pas 
laissé au hasard. Il est vital de garder celles-ci bien balancées et les masses d’équilibrage de 
Plombco répondent parfaitement à nos besoins », a déclaré Shane Gray. 
 
« Nous travaillons continuellement à développer des produits d’équilibrage qui répondent aux 
besoins et exigences de l'industrie. Nos partenariats avec d’excellentes organisations, telles que 
Gray Motorsports et Shane Gray, démontrent que nos masses d’équilibrage performent non 
seulement sur les routes, mais également dans des conditions extrêmes », a déclaré Martin 
Lussier, Président de Plombco. 
 
Pour en savoir plus sur Plombco et ses produits exclusifs, visitez www.plombco.com. Assurez-vous 
de suivre Shane Gray et l'équipe de Gray Motorsports, qui course dans le Drag NHRA Mellow 
Yellow Racing Series.  
 
À propos de Plombco 
 
Plombco est un manufacturier de masses d’équilibrages qui a su développer diverses gammes de 
produits, les plus complètes et innovatrices de l’industrie, répondant à tous les besoins actuels de 
l’industrie automobile. Plus d’un million de pièces sont produites de façon quotidienne par les 
employés localisés dans deux usines hautement automatisées.  Ses produits sont vendus aux 
manufacturiers d’automobiles aussi bien que dans la seconde monte en Amérique, en Europe et 
en Asie. Plombco est également le fabricant des masses d’équilibrage haut de gamme Plasteel®, 
pour véhicules de passagers et camionnettes. Cette gamme de produits brevetés n’est offerte par 
aucun autre manufacturier. Pour en connaître davantage, visitez www.plombco.com.  
 
À propos de Gray Motorsports 
 
Basé à Denver, en Caroline du Nord, Gray Motorsports est né par la passion du sport automobile 
de Johnny Gray, pilote amateur en multi-catégorie. L’homme d’affaires originaire de Artesia, au 
Nouveau Mexique, a fait sa première course dans la NHRA ProStock en 1993 et a 
automatiquement été captivé par la complexité et l’exigence de ce sport. Pour en savoir plus, 
visitez www.graymotorsports.com.  


