Date

10 avril 2018

À

Tous les clients Resisto

De

Martin Côté
Vice-président Resisto

Sujet

Avis de hausse de prix

Patrick Gaudreault
Vice-président ventes et développements Resisto

Cher client,
Les récentes augmentations de prix au niveau de certaines de nos matières premières ( asphalte, fibre de verre et
SBS (polymères) ) nous forcent à appliquer une augmentation de 5% sur nos prix de ventes. Cette hausse de prix
s’appliquera spécifiquement et exclusivement aux produits suivants :
Gamme de produit : RESISTO
 PROTECTEURS d’avant-toit (à l’exception des membranes synthétiques)
 Membranes d’étanchéité DE BASE
 Membranes de FINITION HR
 Panneaux de protection RESISTOBOARD
 Membranes d’étanchéité ICF
 Membranes d’étanchéité TOUT USAGE (fini blanc & aluminium)
 Protecteurs imperméables pour solives JOISTGUARD
 Trousse d’étanchéité pour BASE DE DOUCHE (produit #11003)
 Membranes d’étanchéité air/eau RED ZONE 25, 40 & PRO
 Membranes d’étanchéité RESISTO STT (Membranes de transition pour stucco)
Gamme de produits : ACOUSTI (produits d’insonorisation)
 Systèmes d’isolation acoustique de plancher INSONOBOIS (produit #10417)
 Système d’isolation acoustique de plancher INSONOMAT (produit #10401)
 Panneaux acoustiques ACOUSTIBOARD
Gamme de produits : SOPREMA
 Membranes d’étanchéité air/eau SOPRASEAL STICK 1100 TC (grades été & hiver)
 Membranes pare-air/vapeur autocollantes SOPRASEAL WFM
L’entrée en vigueur de cette hausse de prix sera établie en fonction des délais prescrits au niveau de votre entente
commerciale. Pour les clients n’ayant pas d’entente commerciale avec nous, l’entrée en vigueur sera le 11 juin 2018.
Votre liste de prix révisée en fonction de cette hausse vous sera envoyée dans les plus brefs délais par courriel et
sera aussi disponible par le biais de votre représentant ou de notre service à la clientèle.
Pour toute question concernant cet avis, bien vouloir communiquer avec votre représentant des ventes OU avec
notre département du service à la clientèle au 1-877-478-8408 ou par courriel à l’adresse sac@resisto.ca et il nous
fera plaisir de vous aider.
Nous vous remercions de votre compréhension à cet effet et de l’intérêt que vous portez aux produits Resisto.
Cordialement,

MARTIN COTE
Vice-président RESISTO

PATRICK GAUDREAULT
Vice-président ventes et développements RESISTO

Date

April 10, 2018

To

All Resisto Customers

From

Martin Côté
Vice President Resisto

Patrick Gaudreault
Vice President Sales & Development Resisto

Subject Price increase notice
Dear Customer,
The recent price increases in some of our raw materials ( asphalt, fiber glass ans SBS (polymers) ) are forcing us to
apply a 5% increase on our selling prices. This price increase will apply specifically and exclusively to the following
products:
Product line : RESISTO
 EAVES PROTECTION membranes (excluding synthetic membranes)
 BASIC waterproofing membranes
 HR CAP SHEET membranes
 RESISTOBOARD protection pannels
 ICF waterproofing membranes
 MULTIPURPOSE waterproofing membranes (white & aluminium finish)
 JOISTGUARD waterproof protection for joists
 SHOWER BASE waterproofing kit (sku #11003)
 RED ZONE 25, 40 & PRO air-barrier & waterproofing membranes
 RESISTO STT stucco transition membranes
Product line: ACOUSTI (soundproofing products)
 INSONOFLOOR Floor soundproofing system (sku #10417)
 INSONOMAT Floor soundproofing system (sku #10401)
 ACOUSTIBOARD floor acoustical insulation system
Product line: SOPREMA
 SOPRASEAL STICK 1100 TC Air-barrier & waterproofing membranes (summer & winter grades)
 SOPRASEAL WFM Self-adhesive air/vapour barrier membranes
This price increase will become effective according to the prescribed « price increase notification » delay in your
commercial agreement. For customers without a formal commercial agreement with us, the effective date will be
June 11th, 2018.
Your revised price list will be sent to you ASAP by email and will also be available through your sales representative
or through our customer service.
Should you have any questions concerning this notice, please contact your sales representative OR contact our
customer service department at 1-877-478-8408 or by email at sac@resisto.ca and we will be happy to help you.
Thank you for your trust and your interest in our products.
Sincerely,

MARTIN COTE
Vice President Resisto

PATRICK GAUDREAULT
Vice President Sales & Development Resisto

