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Derendingen, 22. Juin 2022 

Livraisons à partir du 01.07.2022

Nos fournisseurs ont également annoncé des augmentations ou les ont déjà appliquées. 

La liste suivante indique le supplément de matière première (SMP) requis pour les livraisons 
à partir du 1er juillet 2022: 

Produits Base de 
prix 

SPM  % 
actuel 

SPM  % 
01.07.2022 

PVC - Pièces façonnèes (elpak) 2020.01 28.0 28.0 
PVC - Feuille découpée (ISOGENOPAK) 2020.01 28.0 28.0 
PET - Pièces façonnèes sans halogène (eluma / eluma-s) 2020.01 28.0 28.0 
PVC - Manchettes 2021.01 48.8 48.8 
ALU - Manchettes 2021.01 21.2 21.2 
Solvent de soudage 2020.03 38.0 > 58.7 
ALU - Pièces façonnèes écroui 2019.01 78.7 78.7 
ALU - Feuille découpée écroui 2019.01 34.0 34.0 
PIR - Coquilles d’isolation brutes et laminées  
(elpir / elpolar / elpolar-g / elpirAGV) 

2021.01 16.5 16.5 

PIR - Pièces façonnèes moulés / fraisés (elpir-fg) 2021.01 13.4 13.4 
Isolation pour les armatures FA / MV (elribox) 2021.01 20.7 20.7 
Laine de roche - Coquilles d’isolation brutes et laminées 
(elrock / elrock-k / elrock-g / elrock-a) 

2020.01 14.5 14.5 

Laine de roche - Assortiment complet (Flumroc) 2022.01 14.0 14.0 
Caoutchouc, assortiment complet (Kaiflex) 2021.05 22.6 > 34.9 
Polyéthylène, assortiment complet diverses 8.5 8.5 
Isolation acoustique (elfonic-bf) 2016.07 21.6 21.6 

Les prix nets sont calculés mensuellement et peuvent être consultés à tout moment dans notre eShop ou sont 
disponibles sur demande auprès de notre service de vente. Actuellement, cela concerne les produits suivants: 

 PVC-Feuille en rouleau
 PET-Feuille en rouleau sans halogènes (eluma / eluma-s)
 Fil de fer zingué
 ALU -Feuille écroui en rouleau
 Div. bandes adhésives

Nous vous remercions de votre compréhension et nous nous réjouissons de la poursuite de notre coopération. 
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