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Boisbriand, mercredi, 1er septembre 2021 
 
 
 
Objet : Avis d’augmentations de prix – en vigueur le 1er octobre 2021  
 
 
Cher client,  
 
La tourmente de cette année n’a pas épargné aucun des aspects de nos entreprises ; la chaîne 
d’approvisionnement étant particulièrement affectée.  
 
Les coûts des matières premières, la main-d’œuvre, la fluctuation des devises ainsi que les réglementations et 
politiques gouvernementales ont entraîné des augmentations de prix que nous avons dû transmettre à nos 
clients. 
 
Au cours de la dernière année, les coûts d’expéditions outremer ont plus que triplé et la réservation d’espaces 
sur les navires pour nos conteneurs continue d’être un défi coûteux. À ce jour, nous avons absorbé la majorité 
de ces accroissements de coûts. Malheureusement, nous ne sommes plus en mesure d’absorber les 
augmentations drastiques récentes et devons annoncer une nouvelle augmentation de prix.  
 
De ce fait, BMI Canada doit annoncer une augmentation de prix qui sera en vigueur le 1er octobre 2021 sur les 
catégories suivantes. 
 
Tuyaux & mamelons de laiton taraudés sans plomb, catégories 04 & 24 :   +15 % 
 
Raccords de laiton taraudés sans plomb, catégorie 06 :      +15 % 
 
Mamelons d’acier noir et galvanisé, catégories 10-11-12 :     +15 % 
Tuyaux pré-coupés filetés en acier noir et galvanisé, catégories 10-11 :    +20 % 
 
Manchons d’acier noir et galvanisé, catégorie 41 :      +15 % 
 
Brides compagnon en fonte grise et fonte ductile, catégorie 16 :    +15 % 
 
Raccords en fonte malléable noir et galvanisé, catégories 20-35-36 :    +15 % 
 
Raccords et brides compagnons en cuivre coulé sans plomb, catégories 21-25 :   + 5 % 
 
Raccords en cuivre coulé et ouvré DWV, catégorie 22 :      + 5 % 
 
Raccords en cuivre ouvré, type pression, catégorie 37 :      + 5 % 
 
Raccords de réfrigération en cuivre ACR Plus, catégorie 43 :     + 5 % 
 
Valves à bille en laiton, catégorie 13 :        +11 % 
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Valves en laiton, catégorie 14 :         +11 % 
 
Robinets antigel plaqués chrome, catégorie 27 :      +11 % 
 
Valves à bille et adaptateurs chromés sans plomb, catégorie 09 :    +11 % 
 
Unions & brides diélectriques sans plomb, catégorie 07 :     +11 % 
 
Drains de douche, contrôles de crue, tubes pour renvoi de chauffe-eau, cat. 08 :  +12 % 
 
Brides de toilette, assemblage de boulons, adaptateurs pour renvoi, catégorie 28 :  +12 % 
 
Manchons J.M., régulier et usage lourd, catégorie 18 :      +12 % 
 
Antibéliers sans plomb, catégorie 31 :        +11 % 
 
Raccords « Push-Fit » sans plomb, catégorie 38 :      +11 % 
 
Raccords PEX en laiton sans plomb, catégorie 39 :      +11 % 
 
Raccords PEX en poly-alliage, catégorie 30 :       +12 % 
 
Raccords en poly-alliage, expansion à froid - F1960, catégorie 42 :    +12 %  
Adaptateurs en laiton sans plomb, expansion à froid - F1960, catégorie 42 :   +12 % 
 
BMI Press - Raccords « Press-Fit » en cuivre ouvré, catégorie 47 : aucune augmentation pour le moment.  
 
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.  
 
Veuillez noter que BMI acceptera des commandes aux prix courants jusqu’au 30 septembre 2021, à la 
condition que les articles soient en stock et que vos achats n’excèdent pas de façon démesurée vos achats 
normaux.  
 
Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension durant cette période difficile dans laquelle 
nous nous trouvons tous.  
 
 
 
 
Garth Anderson 
Directeur des ventes, Amérique du Nord 
BMI Canada Inc. 
 


