KIK Holdco Company Inc.
(d.b.a. KIK Custom Products)

11900 St-Jean Baptiste Blvd.
Montreal, Québec
Canada H1C 2J3

Phone: (514) 526-7783
Fax: (514) 526-6045

Montréal, 28 mars, 2022
Objet: Avis d’Augmentation de prix en date du 1er mai 2022 – Produits de Javel

Chers clients,
Nous tenons d’abord à vous remercier pour le support et la confiance que vous nous accordez.
Depuis janvier 2021, le marché a subi des augmentations importantes impactant nos matières premières
utilisées dans la fabrication de nos produits de javel et celle-ci sont continuellement en croissance depuis. Les
coûts d’énergies sont eux aussi largement affecté depuis les derniers mois.
Malgré plusieurs actions pour minimiser la hausse des coûts, il ne nous ait malheureusement plus possible de
continuer à absorber ces augmentations. (Voir annexes)
Pour répondre à cette hausse des coûts, nous devons augmenter nos prix facturés de 25% sur tous les produits
de javel. Les nouveaux prix entreront en vigueur pour toutes commandes à compter du 1 mai 2022.
KIK (Lavo) dispose d’un approvisionnement solide et d’un bon inventaire pour assurer la production de vos
besoins en Hypochlorite de Sodium, tout au long de l’année 2022.
Nous vous remercions de votre collaboration et soyez assurés que KIK (Lavo) travaille toujours dans l’intérêt
de ses clients afin d’offrir des produits de qualités et les meilleures conditions d’approvisionnement.
Veuillez agréer, chers clients, l’expression de nos sentiments distingués.

Sébastien Parent

Réjean Raby

Directeur National des ventes

General Manager

11900 St-Jean Baptiste Blvd.
Montreal, Québec
Canada H1C 2J3

KIK Holdco Company Inc.
(d.b.a. KIK Custom Products)

Phone: (514) 526-7783
Fax: (514) 526-6045

Annexes (INDEX impactant le coûtant de Javel)

Prix Soude Caustique - Caustic Soda pricing prix
$1 400

$1 200

US $

$1 000
$ 800
$ 600
$ 400
$ 200
$0

depuis janv. 21 /since Jan. 21

Prix Chlore - Chlorine price coût
$ 800
$ 700
$ 600
$ 400
$ 300
$ 200
$ 100

depuis Oct-20/Sice Oct-20

janv-22

déc-21

nov-21

oct-21

sept-21

août-21

juil-21

juin-21

mai-21

avr-21

mars-21

févr-21

janv-21

déc-20

nov-20

$0
oct-20

US $

$ 500

