Boisbriand, jeudi, 20 janvier 2022

Objet : Avis d’augmentation de prix

Cher client,
Les coûts des matériaux, transports et mains-d’œuvre ne cessent d’augmenter. De ce fait, nous devons
annoncer les ajustements suivants, en vigueur le 21 mars 2022.
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuyaux & mamelons de laiton taraudés sans plomb, catégories 04 & 24 :
Raccords de laiton taraudés sans plomb, catégorie 06 :
Raccords et brides compagnons en cuivre coulé, catégories 21-25 :
Raccords en cuivre coulé et ouvré DWV, catégorie 22 :
Raccords en cuivre ouvré, type pression, catégorie 37 :
Unions & brides diélectriques sans plomb, catégorie 07 :
Raccords PEX en laiton sans plomb, catégorie 39 :
o Anneaux de compression (acier inoxydable), catégorie 39 :
o Anneaux de compression (cuivre), catégorie 39 :
Adaptateurs en laiton sans plomb, expansion à froid - F1960, catégorie 42 :
Aucun changement pour les raccords en poly-alliage, expansion à froid - F1960

+7 %
+7 %
+12 %
+12 %
+12 %
+7 %
+7 %
+12 %
+12 %
+7 %

De plus, veuillez noter que l’augmentation annoncée pour le 21 février sur les raccords en laiton « PushFit », catégorie 38, sera de 10 %.
Nos nouvelles listes de prix seront publiées sur notre site web dans les plus brefs délais. Vous serez
informés une fois que ce sera disponible.
BMI va continuer d’accepter des commandes aux prix courants, avant la date en vigueur, à la condition
que les articles soient en stock et que vos achats n’excèdent pas 1/12e de vos achats normaux de ces
produits.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre appui soutenu.
Bien à vous,

Garth Anderson
Directeur des ventes, Amérique du Nord
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