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Boisbriand, lundi, 14 décembre 2020 

 
 
 
Objet : Avis d’augmentations de prix  
  
 
Cher client, 
 
Nous sommes actuellement confrontés à un niveau de volatilité anormal des coûts de matières 
premières, de fabrication, le transport ainsi que des fluctuations de la devise. Ces conditions, qui sont 
hors de notre contrôle, nous obligent à annoncer les augmentations suivantes en surplus des 
augmentations annoncées préalablement le 2 décembre dernier (copie ci-dessous).  
 
Raccords de laiton régulier taraudés, catégorie 03 :  

Aucune augmentation, jusqu’à épuisement des stocks. 
 
Tuyaux & mamelons de laiton taraudés sans plomb, catégories 04 & 24 :  +10 % 
 
Unions & brides diélectriques sans plomb, catégorie 07 :    +6 % 
 
Plomberie générale & Ruban-T, catégories 08 & 28 :     +8 % sur le laiton & 

+3 % sur les autres 
 
Valves à bille et adaptateurs chromés sans plomb, catégorie 09 :   +7 % & ajustements sélectifs 
  
Valves à bille en laiton, catégorie 13 :       +8 % 
 
Valves en laiton, catégorie 14 :       Ajustements sélectifs 
 
Brides compagnons en cuivre coulé régulier, catégorie 21 :    +8 % 
 
Raccords cuivrés coulés sans plomb, catégorie 25 :     +8 % 
 
Raccords en cuivre ouvré, type pression et DWV, catégories 22 & 37 :  +7 % 
 
Raccords en cuivre coulé DWV, catégorie 22 :     +8 % 
 
Robinets antigel plaqués chrome, catégorie 27 :     +7 % 
 
Antibéliers sans plomb, catégorie 31 :      +5 % 
 
Raccords « Push-Fit » sans plomb, catégorie 38 :     +7 % 
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Raccords PEX en poly-alliage, catégorie 30 :      +3 % 
 
Raccords PEX en laiton sans plomb, catégorie 39 :     +7 % 
Anneaux de compression (cuivre et acier inoxydable), catégorie 39 :   +7 % 
 
Raccords en poly-alliage, expansion à froid - F1960, catégorie 42 :   +3 %  
 
Adaptateurs en laiton sans plomb, expansion à froid - F1960, catégorie 42 :  +7 % 
 
Raccords de réfrigération en cuivre ACR Plus, catégorie 43 :    +7 % 
 
BMI Press - Raccords « Press-Fit » en cuivre ouvré, catégorie 47 :   +7 % 
 
Ces prix seront en vigueur le 15 février 2021. 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 de façon démesurée vos achats normaux de ces produits. 
 
Les nouvelles listes de prix seront publiées dans les plus brefs délais. 
 
Nous vous remercions pour votre appui et votre compréhension devant ces conditions inhabituelles. 
N’hésitez pas à communiquer avec votre représentant BMI si des clarifications s’avèrent nécessaires. 
 
 
Soyez prudents, 
 
 
 
 
 
Garth Anderson 
Directeur des ventes, Amérique du Nord 
BMI Canada Inc. 
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Boisbriand, mercredi, 2 décembre 2020 

 
 
 
Objet : Avis d’augmentations de prix  
 
 
Cher client, 
 
Le 17 novembre dernier, nous avions annoncé une augmentation sur les raccords de laiton et la fonte 
malléable.  
 
Les conditions de marché ont fortement évolué depuis. Une forte hausse dans le coût de matières et des 
minéraux, le transport ainsi que des fluctuations de la devise nous obligent à revoir l’augmentation des 
raccords en laiton et d’annoncer une augmentation des prix dans certaines autres catégories de produits, 
et ce, en vigueur le 1er février 2021. 
 
Donc, svp remplacer notre avis du 17 novembre par celui-ci : 
Catégorie 6 : Raccords de laiton taraudés 125 ……………………………………………. +6 % 
Catégories 10-11-12 : Mamelons d’acier noir et galvanisé …………………………. +7 % 
Catégorie 16 : Brides compagnon en fonte et fonte ductile………………………… +6 % 
Catégories 20-35-36 : Raccords en fonte malléable et galvanisé ………………… +6 % 
(Veuillez prendre note d’un ajustement spécial sur l’item BMI 35577) 
Catégorie 41 : Manchons en acier ouvré ……………………………………………………. +7 % 
 
Les nouvelles listes de prix seront publiées dans les plus brefs délais. Un avis vous sera envoyé. 
 
Une grande partie des produits vendus par BMI sont affectés par ces importantes fluctuations.  Une 
révision complète de notre catalogue sera faite et de nouvelles augmentations suivront prochainement.  
 
Nous vous remercions pour votre appui et votre compréhension devant ces conditions inhabituelles.  
 
 
Bien à vous, 
 
 
 
 
 
Garth Anderson 
Directeur des ventes, Amérique du Nord 
BMI Canada Inc. 
 

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

