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Boisbriand, le 23 janvier 2017 

 

 

 

Objet : Majoration de prix ; en vigueur le 1
er

 avril 2017 

 

 

Cher client, 

 

Les augmentations importantes dans le coût de matières et des minéraux, le transport ainsi que 

des fluctuations de la devise nous obligent à vous informer des majorations de prix suivantes ; en 

vigueur le 1er avril 2017 : 

 

Catégories 03,04, 06 et 24 : Raccords, mamelons et tuyaux de laiton – 8% 

Catégorie 07 : Unions diélectriques – 6% 

Catégories  08 et 28 : Plomberie générale, sauf pour les attaches en plastique – 6% 

Catégorie 09 : Valves d’arrêt chromées – 6% 

Catégories 13 et 14 : Valves en laiton – 6% 

Catégorie 27 : Sorties d’arrosage – 6% 

Catégorie 31 : Antibéliers – 6% 

Catégories 34 et 39 : Raccords PEX régulier et sans plomb – 6% 

Catégorie 34 : Anneaux de compression en cuivre – 8% 

Catégorie 38 : Raccords, robinets Push-Fit en laiton – 6% 

 

Vous pouvez récupérer vos listes de prix en cliquant sur les liens ici-bas.   

 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre appui soutenu. 

 

 

Cordialement vôtre, 

 

 

   
  Mike Lavoie 

  Vice-Président au Développement des Affaires 
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Raccords de laiton taraudés 125 – sans plomb BMI  

Raccords de laiton taraudés 125 BMI 

Tuyaux & mamelons de laiton taraudés – sans plomb BMI 

 

Valves à bille en laiton – sans plomb BMI 

Valves à bille en laiton BMI 

Valves en laiton BMI 

Robinets antigel plaqués chrome BMI 

Valves à bille et adaptateurs chromés sans plomb BMI 

Valves à bille et adaptateurs chromés BMI 

 

Raccords PEX – sans plomb BMI 

Raccords PEX BMI 

 

Raccords "Push-Fit" – sans plomb BMI 

 

Unions diélectriques – sans plomb BMI 

Unions diélectriques BMI 

 

Plomberie générale – Ruban-T (P.T.F.E.) BMI 

Plomberie générale – Drains de douche 

 

Antibéliers – sans plomb BMI 

Antibéliers BMI 

 

 

https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=45&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=45&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=3&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=46&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=41&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=36&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=6&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=20&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=40&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=8&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=42&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=25&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=44&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=47&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=16&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=35&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=10&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=49&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=90&disp=1&sort=1&view=1

