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Boisbriand, jeudi, 20 décembre 2018 

 
 
 
 
Objet :  Augmentations de prix 
 
 
 
Cher client, 
 
 
Une variété de facteurs ont une influence sur le coût des produits. Devant ce fait, nous devons ajuster 
nos prix dans certaines catégories de produits, et ce, en vigueur le 25 février 2019. 
 
Les changements seront comme suit : 
 
Raccords de cuivre 

CAT. 22 – Raccords de cuivre DWV       +5% 

CAT. 25 – Raccords en cuivre coulé sans plomb     +5% 
(à l’exception des brides) 

CAT. 37 – Raccords en cuivre ouvré       +5% + ajustements 
 Généralement + 5% sauf pour des ajustements sélectifs.  

CAT. 47 – Raccords Press-Fit BMI       Ajustements sélectifs 
 Aucune augmentation générale ; certains ajustements sélectifs sont faits.  

 
Raccords PEX 

CAT. 30 – Raccords PEX en poly-alliage (PPSU)     +5% 

CAT. 39 – Raccords PEX sans plomb       +5% 

 
Raccords en fonte malléable 

CAT. 20 – Raccords en fonte malléable extralourd     +5% 

CAT. 35 – Raccords en fonte malléable noir      +5% 

CAT. 36 – Raccords en fonte malléable galvanisé     +5% 

 
Nous allons continuer d’accepter des commandes au prix courant jusqu’au 25 février 2019, cependant 
nous réservons le droit de limiter les commandes à 1/12e de vos achats habituels. 
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Vous pouvez consulter les listes de prix en cliquant sur les liens ici-bas. 

# CAT. Liste Description de la liste % Aug. 

22 DWV-19-1 Raccords en cuivre DWV +5%

25 CCFLS-19-1 Raccords cuivrés coulés - type pression - sans plomb +5%

37 CWR-19-1b Raccords cuivrés ouvrés type pression 
+5% +

ajustements 
sélectifs 

47 CPF-19-1 BMI Press - Raccords « Press-Fit » en cuivre ouvré 
ajustements 

sélectifs 

30 PPX-19-1 Raccords PEX poly-alliage +5%

39 PEXLS-19-1 Raccords PEX - sans plomb +5%

35-36 MAC-19-1 Raccords en fonte malléable 150 +5%

20 MAX-19-1 Raccords en fonte malléable extralourd 300 +5%

Cliquer sur la description de la liste de prix pour la visualiser sur notre site web. 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre appui soutenu. 

Bien à vous, 

Mike Lavoie 
Vice-président – Développement des affaires 

https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=18&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=18&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=43&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=19&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=33&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=28&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=13&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=14&disp=1&sort=1&view=1

