
 Armacell Switzerland AG 

 Industriestrasse 17 

 6252 Dagmersellen 

 T: +41 62 747 31 11 

 F: +41 62 747 31 12 

 www.armacell.ch 
 

 

 

 

 

 

Augmentation de prix Armacell 2022 

 

Cher partenaire, 

Notre marché est actuellement confronté à une situation sans précédent avec une augmentation 
continue des coûts des matières premières et de transport qui, combinée à des pénuries de 
capacité de transport, impactent nos coûts de production et de logistique encore plus que prévu. 

Nous vous avions informé le 15 septembre 2021 d'une augmentation de prix applicable à partir du 1er 
janvier 2022. Compte tenu de l'évolution de ces coûts, nous nous voyons contraints d'appliquer une 
augmentation de prix plus élevée qu’annoncée afin de maintenir le niveau de service que vous attendez 
de notre part. 

Par conséquent et tel qu’indiqué à la page suivante, nous vous informons que nous appliquerons à partir 
du 1er janvier 2022 une augmentation de prix additionnelle de 5 points au tarif public précédemment 
envoyé. Cette mesure annulera l'augmentation de prix communiquée précédemment. 

Aussi, en raison de la grande pénurie de bois, les palettes Armacell envoyées à partir du 1er janvier 2022 
feront l’objet d’une ligne de facturation. Nous vous donnerons la possibilité de nous les retourner afin 
d'obtenir un rachat. 

Nous suivons en permanence l'évolution des coûts des matières premières et de transport et faisons notre 
maximum pour, contenir leurs impacts sur nos prix, vous en informer au plus tôt. 

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 Husen     Riccardo Casanova  

General Manager EMEA Ouest    Directeur Général Armacell Switzerland AG 
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Augmentation tarifaire d’Armacell applicable en Suisse à partir du 1 Janvier 2022 : 
 
 

ArmaFlex®  

Plaques (sauf NH/ArmaFlex) 16% 

Tubes (sauf NH/ArmaFlex) 13% 

NH/ArmaFlex 5% 

Colles et cleaners 16% 

Accessoires 16% 

Solar VA 16% 

Solar CU 20% 

  

ArmaFix® 13% 

  

ArmaLight®  

Tubolit® (hors Tubolit Split) 12% 

Accessoires Tubolit® 16% 

Tubolit® Split 5%  

  

ArmaProtect®  

ArmaFlex Protect® 5% 

  

ArmaComfort® 17% 

  

ArmaSound® 17% 

  

ArmaGel® 11% 

  

ArmaClad®  

Arma-Chek® 11% 

Produits Okapak  11% 

Okabell® 7.7% 

ArmaLok® 16% 

Okafix® 11% 

 


