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Lancement de la marque StickPro™ 
 
SALABERRY-DE-VALLEYFIELD (Québec), 7 octobre 2016 – PLOMBCO est fier de lancer 
officiellement la marque StickPro™, la nouvelle famille de produits concernant les masses 
d’équilibrage adhésives. 
 
La tendance pour les roues sans rebord se fait de plus en plus forte sur le marché des véhicules 
automobile, alors nous prévoyons une augmentation accrue de l’utilisation des masses 
d’équilibrage adhésives. Pour répondre aux besoins du marché, nous avons élargi nos offres de 
produits pour inclure une variété de masses d’équilibrage adhésives de couleur, comprenant du 
noir et du chromé, de multiples options d’emballage (en boites et en rouleaux) et plusieurs choix 
de grosseur de segments (de ¼ à 2 onces).  
 
Plombco fabrique des masses d’équilibrage adhésives en acier, en plomb et en zinc pour les 
véhicules automobiles, les motocyclettes et les camions lourds. « Nous désirons différencier nos 
produits haut de gamme fabriqués au Canada des autres produits adhésifs fabriqués dans le 
monde,” dit Martin Lussier, Président de Plombco Inc. “Notre famille de produits StickPro™ 
excède les standards de l’industrie et nous désirons maintenir cette qualité de produits”.   
 
La marque StickPro™ fait non seulement référence aux masses d’équilibrage adhésives, mais 
également à une gamme complète d’outils, d’accessoires et de nettoyants permettant de retirer 
adéquatement les masses déjà collées sur les roues et d’éliminer les résidus d’adhésif résistants. 
Les progrès technologiques permettent à Plombco de développer constamment de nouveaux 
produits aidant les installateurs à nettoyer et préparer les roues, tout en économisant temps et 
argent. “Nous avons récemment lancé le nouveau nettoyant à jantes StickPro™. Il s’agit d’un 
excellent produit pour préparer les roues,” dit Martin Lussier.  
 
Où que vous soyez dans le monde, Plombco a le bon type de masses d’équilibrage adhésives pour 
répondre à vos besoins. "Nous croyons fermement que Plombco continuera d'être un chef de file 
dans l’industrie des masses d’équilibrage adhésives », dit Martin Lussier. Pour en savoir plus sur 
Plombco et ses produits exclusifs StickPro™, visitez www.plombco.com. 
 
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.  


