…..

Villars-Ste-Croix, le 13 décembre 2013

Madame, Monsieur,

Nous vous informons que, dès le 1er janvier 2014, les prix de vente de certains de nos
articles, principalement ceux en PVC, sont modifiés.
Vous trouverez ci-après un tableau synoptique résumant les principales modifications
apportées.
Nous soulignons que nous acceptons vos commandes aux prix actuels pour livraisons
jusqu’au 31 janvier 2014.
Enfin, les commandes en cours seront exécutées aux prix valables au moment de leur
réception.
Nous vous remercions de votre compréhension et vous adressons, Madame, Monsieur,
nos salutations distinguées.
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Modifications des prix de vente du programme CANPLAST
à partir du 1er janvier 2014
TABLEAU SYNOPTIQUE

Tuyaux en PVC compacts : Ø 110mm - 400mm
SN2 : baisse de 10% (Ø110mm : -20%)
SN4 : baisse de 15%
SN8 : baisse de 16%
Autres diamètres : baisse de 5%
Tuyaux en PVC structurés : Ø 110mm - 400mm
SN2 - SN4 - SN8 : baisse de 13 %
Pièces injectées en PVC
Baisse de 18%
Coudes - Embranchements Ø 250mm : baisse de 35 à 55%
Pièces façonnées : prix inchangés
Tuyaux en PE, lisses et manchonnés
Selon diamètre et série : -3% à + 7,5%
Pièces : prix inchangés
Tuyaux et pièces en PP
Prix inchangés
Tuyaux de drainage
PVC Compact : baisse de 10 à 13%
PVC Structuré : baisse de 14 à 18%
PE S.12 L.= 6M : pratiquement inchangés
Tuyaux ondulés en couronne de 50M : pratiquement inchangés
Nouveau
Tuyaux de drainage en PP, à fentes (voir nouvelle liste de prix)
Tuyaux de protection de câbles
Tuyaux : prix inchangés
Coudes flexibles : hausse de 1 à 3%
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