Boisbriand, jeudi, 3 juin 2021

Objet : Révision d’avis d’augmentations de prix

Cher client,
Nous continuons à recevoir des augmentations manufacturières de façon régulière et sans préavis.
Encore une fois, ces fluctuations importantes dans le marché nous obligent à apporter une révision à
l’annonce faite cette semaine.
BMI Canada va modifier l’augmentation annoncée précédemment pour le 2 juillet 2021 comme suit. Les
raccords et mamelons en laiton passeront de 5% à 10%, et les manchons et mamelons en acier sont
ajoutés à la liste.
•

Tuyaux & mamelons de laiton taraudés sans plomb, catégories 04 & 24 augmentera de 10%

•

Raccords de laiton taraudés sans plomb, catégorie 06 augmentera de 10%

•

Mamelons d’acier noir et galvanisé, catégories 10-11-12 augmentera de 8 %

•

Manchons d’acier noir et galvanisé, catégorie 41 augmentera de 8 %

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 juin 2021, à la condition
que les articles soient en stock et que vos achats n’excèdent pas de façon démesurée vos achats normaux.
Tous les articles en rupture de stock seront cancellés et remis en commande au nouveau prix du 2 juillet
2021. De plus, toutes les commandes doivent être pour une livraison immédiate. Aucune commande
différée ne peut être acceptée au prix avant augmentation.
Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension durant cette période très volatile.

Garth Anderson
Directeur des ventes, Amérique du Nord
BMI Canada Inc.
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Boisbriand, jeudi, 3 juin 2021
Boisbriand, mardi, 1 juin 2021

Objet : Avis d’augmentations de prix

Cher client,
L’incertitude du marché continue de se faire ressentir et les prix des matières premières, du transport,
etc., demeurent toujours volatils.
Ayant déjà reçu plusieurs nouvelles augmentations manufacturières, BMI Canada doit annoncer une
augmentation de prix qui sera en vigueur le 2 juillet 2021 sur les catégories suivantes.
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 %

Raccords de laiton taraudés sans plomb, catégorie 06 :

+10 %

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

+8 %

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

+8 %

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

+8 %

Manchons d’acier noir et galvanisé, catégorie 41 :

+8 %

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

+12 %

Raccords en cuivre coulé et ouvré DWV, catégorie 22 :

+12 %

Raccords en cuivre ouvré, type pression, catégorie 37 :

+12 %

Raccords de réfrigération en cuivre ACR Plus, catégorie 43 :

+12 %

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

+12 %

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.
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Veuillez noter que BMI acceptera des commandes aux prix courants jusqu’au 30 juin 2021, à la condition
que les articles soient en stock et que vos achats n’excèdent pas de façon démesurée vos achats normaux.
Tous les articles en rupture de stock seront cancellés et remis en commande au nouveau prix du 2 juillet
2021. De plus, toutes les commandes doivent être pour une livraison immédiate. Aucune commande
différée ne peut être acceptée au prix avant augmentation.
Nous vous remercions pour votre compréhension et votre appui soutenu.

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