Boisbriand, jeudi, 6 mai 2021

Objet : Révision d’avis d’augmentations de prix

Cher client,
Lors de l’annonce du 25 février dernier, nous avions indiqué qu’il serait possible que nous ayons à faire
d’autres ajustements au besoin, selon la volatilité du marché.
Compte tenu de la forte hausse du prix du cuivre ainsi que de nouvelles augmentations manufacturières,
nous sommes dans l’obligation de modifier à nouveau nos augmentations de prix précédemment
annoncées.
Veuillez trouver ici-bas l’annonce révisée à cet effet. Les changements sont surlignés en bleu. Dès
aujourd’hui, les anneaux de compression PEX en cuivre vont augmenter de 20 % au lieu du 5 %
précédemment annoncé.
De plus, BMI ne pourra accepter des commandes aux prix courants d’ici le 14 mai, dû à des pénuries de
stock.
Nous vous remercions pour votre appui et votre compréhension devant ces conditions inhabituelles. BMI
demeure engagé envers nos clients afin de continuer à vous fournir un service exceptionnel et des
produits de haute qualité à un prix équitable.

Meilleures salutations et soyez prudents,

Garth Anderson
Directeur des ventes, Amérique du Nord
BMI Canada Inc.
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Boisbriand, jeudi, 6 mai 2021
Boisbriand, lundi, 3 mai 2021
Boisbriand, jeudi, 25 février 2021

Objet : Avis d’augmentations de prix

Cher client,
Les coûts des matières premières, de la main-d’œuvre, du transport, etc. continuent d’augmenter à un
rythme que nous n’avions pas vu depuis très longtemps.
Les avis d’augmentation venant des usines nous sont acheminés de façon régulière.
Nous n’avons donc pas le choix que d’annoncer une autre augmentation de prix, qui sera en vigueur le
14 mai 2021 comme suit :

Raccords de laiton régulier taraudés, catégorie 03 :
Aucune augmentation, jusqu’à épuisement des stocks.
Tuyaux & mamelons de laiton taraudés sans plomb, catégories 04 & 24 :

+6 %

Raccords de laiton taraudés sans plomb, catégorie 06 :

+10 %

Unions & brides diélectriques sans plomb, catégorie 07 :

+6 %

Brides de toilette, assemblage de boulons, adaptateurs pour renvoi, catégorie 28 : +6 %
Valves à bille et adaptateurs chromés sans plomb, catégorie 09 :

+5 %

Mamelons & manchons d’acier noir et galvanisé, catégories 10-11-12-41 :

+23 %

Raccords en fonte malléable noir et galvanisé, catégories 20-35-36 :

+18 %

Brides compagnon en fonte grise et fonte ductile, catégorie 16 :

+5 %

Valves à bille en laiton, catégorie 13 :

+5 %

Valves en laiton, catégorie 14 :

+10 %

Raccords et brides compagnons en cuivre coulé sans plomb, catégories 21-25 :

+10 % en moyenne
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Raccords en cuivre coulé et ouvré DWV, catégorie 22 :

+10 % en moyenne

Raccords en cuivre ouvré, type pression, catégorie 37 :

+10 % en moyenne

Raccords de réfrigération en cuivre ACR Plus, catégorie 43 :

+10 % en moyenne

BMI Press - Raccords « Press-Fit » en cuivre ouvré, catégorie 47 :

+10 % en moyenne

Robinets antigel plaqués chrome, catégorie 27 :

+5 %

Antibéliers sans plomb, catégorie 31 :

+5 %

Raccords « Push-Fit » sans plomb, catégorie 38 :

+5 %

Raccords PEX en laiton sans plomb, catégorie 39 :
+5 %
Anneaux de compression (acier inoxydable), catégorie 39 :
+5 %
Anneaux de compression (cuivre), catégorie 39 :
+20 % - en vigueur immédiatement (6 mai 2021)
Raccords PEX en poly-alliage, catégorie 30 :

+6 %

Raccords en poly-alliage, expansion à froid - F1960, catégorie 42 :
Adaptateurs en laiton sans plomb, expansion à froid - F1960, catégorie 42 :

+6 %
+6 %

Nous tenons également à vous informer que, face à cette période d’incertitudes, nous nous réservons le
droit de faire d’autres ajustements ; au besoin.
Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension durant cette période très volatile.
Nous vous assurons de notre engagement à continuer de vous donner un niveau de service exceptionnel
et des produits de qualité à prix concurrentiels.
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.
N’hésitez pas à communiquer avec votre représentant BMI si des clarifications s’avèrent nécessaires.

Salutations,

Garth Anderson
Directeur des ventes, Amérique du Nord
BMI Canada Inc.
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