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Objet :  Ajustements de prix en vigueur le 19 mars 2018 

 

 

 

Cher client, 

 

Le coût de la majorité des produits vendus par BMI augmente suite à la hausse des coûts de 

main-d’œuvre et des matières premières et de contrôle de la pollution.  

 

De ce fait, nous devons annoncer les augmentations suivantes de nos prix publiés, en vigueur le 

19 mars 2018. 

 

Catégories 03, 06 : Raccords filetés en laiton       +10% 

Catégories 04, 24 : Mamelons et tuyau de laiton     +10% 

Catégorie 09 : valves d’arrêt chromées       +10% 

Catégories 10, 11, 12 : Mamelons d’acier, noirs et galvanisés 150 & 300lbs +10% 

Catégorie 13 : Valves en laiton CxC, IPS, PEX, F1960 & Press-Fit              + 7%  

Catégorie 14 : Valves en laiton        +10% 

Catégories 15, 16 : Raccords et brides en fonte              +10% 

Catégorie 21 : Brides en cuivre, régulier                  +10% 

Catégorie 25 : Raccords et brides en cuivre coulé, sans plomb   +10% 

Catégorie 22 : Raccords en cuivre DWV      +10%  

Catégorie 27 : Robinets antigel       + 8% 

Catégorie 28 : Brides de toilette et boulon en laiton     +10% 

Catégories 20, 35, 36 : Raccords 150lbs et 300lbs, noir et galvanisé   +10% 

Catégorie 41 : Manchons en acier ouvré       +15% 

Catégorie 39 : Raccords PEX sans plomb      Ajustements sélectifs 

   Anneaux de compression en cuivre    +10% 

   Anneaux de compression en acier inoxydable   +15%  

 

Vous pouvez avoir accès aux nouvelles listes de prix en cliquant sur les liens qui suivent.   
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Concernant la catégorie 37 ; raccords en cuivre ouvré, BMI va annoncer sa position, à la fin du 

mois de janvier, une fois que nous aurons reçu la décision du tribunal suite à leur enquête 

concernant les raccords importés du Vietnam. Si une augmentation est justifiée, elle sera 

annoncée et sera en vigueur immédiatement. 

 

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre appui soutenu. 

 

Bien à vous, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mike Lavoie 

Vice-président – Développement des affaires 

 

 

# Cat. Liste Description de la liste % Aug. 

06 BLF-18-1 Raccords de laiton taraudés 125 - sans plomb 10% 

03 BFN-18-1 Raccords de laiton taraudés 125 10% 

04-24 BPN-18-1 Tuyaux & mamelons de laiton taraudés - sans plomb 10% 

13 BBVLS-18-1 Valves à bille en laiton - sans plomb 7% 

14 BRV-18-1 Valves en laiton 10% 

27 FFF-18-1 Robinets antigel plaqués chrome 8% 

15 CFT-18-1 Raccords en fonte taraudés 10% 

16 CFL-18-1 Brides compagnon en fonte 10% 

25-21 CCFLS-18-1 Raccords cuivrés coulés - type pression - sans plomb 10% 

22 DWV-18-1 Raccords en cuivre DWV 10% 

28 TEF-18-1 Ruban-T (P.T.F.E.) 10% 

09 CPVLS-18-1 Valves à bille et adaptateurs chromés sans plomb 10% 

35-36 MAC-18-1 Raccords en fonte malléable 150 10% 

20 MAX-18-1 Raccords en fonte malléable extralourd 300 10% 

39 PEXLS-18-1 Raccords PEX - sans plomb 10%-15% 

41 MER-18-1 Manchons en acier ouvré 15% 

10-11-12 STN-18-1 Mamelons tuyau d’acier standard & extralourd 10% 

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

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=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=11&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=5&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=18&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=40&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
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=39&disp=1&sort=1&view=1
https://www.bmicanada.com/products.php?region=fr&item=2&disp=1&sort=1&view=1

