
 
 

 

 

 
 

5280, John Lucas Drive Tél.: 905-332-5700 www.frostpl.com 

Burlington, ON, Canada Téléc.: 905-332-7105 info@frostproductsltd.com 

L7L 5Z9   

Solutions hygiéniques au travail 
  

29 octobre 2021 

 

Annonce de nouvelle liste de prix 
 

Cher estimé distributeur, 
 

À compter du 1er janvier 2022, la nouvelle liste de prix ci-jointe entrera en vigueur. Tous les efforts ont 
été faits pour contrôler la hausse des coûts et maintenir les augmentations au minimum. Toutes les commandes 
reçues avant le 1er janvier 2022 pour livraison immédiate seront honorées aux prix en vigueur. Le changement 
de prix moyen du MSRP est de 8 %. Frost a également adopté une structure de prix nets pour les distributeurs 
afin de minimiser l'impact de la hausse significative des coûts des matières premières et des emballages, cela 
peut avoir réduit vos changements de prix nets. 
 

Depuis la publication de notre dernière liste de prix il y a deux ans, Frost s'est occupé de gérer les 
incertitudes dans la chaîne d'approvisionnement des matières premières et des emballages. Grâce à un 
approvisionnement stratégique, nous avons pu maintenir nos prix tout au long de la pandémie. La récente 
période sans précédent a également permis à Frost de soutenir les gouvernements et les organisations 
commerciales dans la conception et la fabrication de plusieurs nouveaux produits pour aider à limiter la 
propagation du COVID19. Nous avons lancé de nouveaux distributeurs/supports de désinfectant pour les mains, 
des broyeurs d'EPI et d'autres systèmes d'ouverture de porte. Toutes les informations sur les nouveaux produits 
sont disponibles sur notre site Web à l'adresse www.frostproductsltd.com.  
 

Bientôt, nous publierons un nouveau site Web sur lequel nos distributeurs pourront facilement 
soumettre et gérer les commandes, vérifier les niveaux de stock et les prix, et télécharger des ressources utiles 
telles que : des images de produits, des fichiers BIM/CAD, des directives de maintenance et des informations sur 
les spécifications. 
 

Veuillez nous suivre sur Facebook (Frost Products), Instagram (@frostproducts), Twitter 
(@FrostProducts) et LinkedIn (Frost Products) pour vous tenir au courant de tous les nouveaux produits, 
promotions et actualités Frost. 
 
Votre soutien est toujours grandement apprécié et nous vous souhaitons un succès continu en 2022 et pour les 
années à venir. 
 
Meilleures salutations, 
 
 
 
Jamie Biggar 
Directeur, ventes et marketing  

http://www.frostproductsltd.com/
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New Price List Announcement 
 
Dear Valued Distributor, 
 

Effective January 1st, 2022 the enclosed new price list will take effect. Every effort has been 
made to control rising costs and keep increases to a minimum. All orders received prior to January 1st, 
2022 for immediate delivery will be honored at current prices. The average MSRP price change is 8%. 
Frost has also moved to a net distributor pricing structure to minimize the impact of significantly rising 
raw material and packaging costs, this may have lessened your net pricing changes.  

 
Since our last price list was released two years ago, Frost has been busy managing uncertainties 

in the supply chain for raw materials and packaging. Through strategic sourcing we have been able to 
hold our prices throughout the Pandemic. The recent unprecedented times also allowed Frost to 
support governments and commercial organizations with designing and manufacturing several new 
products to help limit the spread of COVID19. We released new hand sanitizer dispensers/stands, PPE 
disposals, and alternate door opening systems. All information on new products can be found on our 
website at www.frostproductsltd.com.  

 
Shortly, we will release a new website which our distributors will easily be able to submit and 

manage orders, check stock levels and pricing, and download helpful resources such as: Product 
Images, BIM/CAD files, Maintenance Guidelines, and Specification Information.  

 
Please follow us on Facebook (Frost Products), Instagram (@frostproducts), Twitter 

(@FrostProducts), and LinkedIn (Frost Products) to keep up-to-date on all new products, promotions, 
and Frost news.  
 

Your support is always greatly appreciated and we wish you continued success in 2022 and for 
years to come. 
 
Best Regards, 
 
 
 
Jamie Biggar 
Director of Sales & Marketing  

http://www.frostproductsltd.com/

