
 

 
 
 
 
 
 
  

 

Supplément Matériel et Exploitation d'Armacell 
 

Mercredi 15 septembre 2021 

 

 

Cher partenaire, 

Les prix des matières premières n'ont cessé d'augmenter de manière significative ces derniers mois, 
atteignant aujourd’hui de nouveaux sommets historiques. Ce qui semblait initialement être une aug-
mentation des coûts à court terme s'est maintenant transformée en une tendance constante couvrant 
l'ensemble des opérations. De plus, elle se combine avec une augmentation massive des coûts de 
transport et des pénuries en capacité de transport. 

Par conséquent, nous vous informons que nous allons augmenter de 3% notre Supplément Matériel 
et Exploitation (M.O.S) appliqué aux prix de nos produits à compter du 1er octobre 2021. 

En 2022 nous convertirons le Supplément Matériel et Exploitation en prix publics et appliquerons les 
ajustements annoncés tel qu’indiqué à la page suivante. Cette augmentation de prix prendra effet 
pour toutes les expéditions à partir du 1er janvier 2022. Toute commande passée avant la date de ce 
courrier ne sera pas sujette à cette majoration. 

Notre partenariat dans cette situation de marché complexe est crucial. Nous vous remercions de la 
confiance que vous nous accordez et nous nous réjouissons de poursuivre une collaboration positive 
et fructueuse en 2022. 

Cordialement 

 

 

 

 

 

Bernd van Hausen Riccardo Casanova   

General Manager Europe West  Managing Director 

  Armacell Switzerland AG 
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Augmentation tarifaire d’Armacell applicable en Suisse à partir du 1er janvier 2022 
 
 

ArmaFlex®  

Plaques (sauf NH/ArmaFlex) 11% 

Tubes (sauf NH/ArmaFlex) 8% 

NH/ArmaFlex 0% 

Adhésifs et Nettoyant 11% 

Accessoires 11% 

Solar VA 11% 

Solar CU 15% 

  

Tubolit® 7% 

Tubolit accessoires 11% 

  

Tubolit Split®/ DuoSplit® 0% 

  

ArmaFix® 8% 

  

ArmaProtect®  

ArmaFlex Protect® plaques 8% 

ArmaFlex Protect® tubes 8% 

  

ArmaComfort® 12% 

  

ArmaSound® 12% 

  

ArmaGel® 6% 

  

ArmaClad®  

Arma-Chek® 6% 

Oka produits (sauf Okabell®) 6% 

Okabell® 2.7% 

ArmaLok® 11% 

 
 

 


