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Boisbriand, lundi, 16 avril 2018 

 
 
 
Objet :  Ajustements de prix en vigueur le 18 juin 2018 
 
 
 
Cher client, 
 
Les coûts de production ne cessent d'augmenter vu la croissance des salaires, du contrôle de la 
pollution, de la fluctuation des devises, etc.  
 
Devant cette situation nous devons augmenter nos prix en vigueur le 18 juin 2018 comme suit : 
 
Catégories 03, 06 : Raccords filetés en laiton      +10% 
Catégories 04, 24 : Mamelons et tuyau de laiton     +15% 
Catégories 20, 35, 36 : Raccords 150lbs et 300lbs, noir et galvanisé   +10% 
Catégories 10, 11, 12 : Mamelons d’acier, noirs et galvanisés 150 & 300lbs +15% 
 
Les commandes reçues avant le 18 juin 2018 seront acceptées aux prix courants à la condition 
qu'elles n'excèdent pas de façon significative vos achats normaux, soit 1/12 de vos achats annuels. 
 
Vous pouvez avoir accès aux nouvelles listes de prix en cliquant sur les liens qui suivent.   
 
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre appui soutenu. 
 
 
Bien à vous, 
 
  
 
 
 
 
 

 
Mike Lavoie 

Vice-président – Développement des affaires 
 
  

 



 
 

BMI CANADA INC., 3437 BOULEVARD GRANDE-ALLÉE, BOISBRIAND, QUÉBEC, CANADA  J7H 1H5  
Tél. : (450) 434-1313    Fax : (450) 434-1314    Internet : www.bmicanada.com  

 

# Cat. Liste Description de la liste % Aug. 

06 BLF-18-2 Raccords de laiton taraudés 125 - sans plomb 10% 

03 BFN-18-2 Raccords de laiton taraudés 125 10% 

04-24 BPN-18-2 Tuyaux & mamelons de laiton taraudés - sans plomb 15% 

35-36 MAC-18-2 Raccords en fonte malléable 150 10% 

20 MAX-18-2 Raccords en fonte malléable extralourd 300 10% 

10-11-12 STN-18-2 Mamelons tuyau d’acier standard & extralourd 15% 

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=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=2&disp=1&sort=1&view=1

