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Augmentation à partir du 1/03/2023

CATÉGORIE AUGMENTATION

SKYLUX

Dépend des produits +5% à +9%

Augmentation à partir du 1/02/2023

CATÉGORIE AUGMENTATION

DOERKEN

Sur toute la gamme +7,5%

NICOLL

Dépend des produits +5% ou +6%

VELUX

Dépend des produits  +5,2% en moyenne

VISTAPAINT

Dépend des produits +3,5% à +8%

WEBER

webercol plus,webercol XXL, webercol plus comfort, webercol TB +2,5%

webercol primo, primo project, weberepox easy +4%

weberjoint large, weberjoint pro +8%

Egalisation +3%

Mortier fin, mortier colle, mortier de jointoiement, mortier à plain-bain emballé +5%

Mortier fin, mortier à plain-bain en SILO +5%

webercel easy +5%

Mortier de maçonnerie, Mortier de béton, Chape et Stabilisé emballé +10%

Mortiers de maçonnerie gris en sILO +12%

Prix des transports +14%

Augmentation à partir du 1/01/2023

CATÉGORIE AUGMENTATION

KNAUF

ENDUITS DE PLÂTRE

Enduits monocouches à projeter +15%

Enduits monocouches manuels (Goldband & Goldband Quick 25kg) +15%

Enduits bi-couches à projeter & enduits de plâtre à haute dureté +15%

Autres enduits de plâtre +11%

Enduits de finition spéciale +7%

Enduits de chaux +10%

Couches de fond +5%

Armatures +10%

Mortiers de scellement +6%

ENDUITS DE FACADE - FACADES ISOLANTES



youbuild-mpro.be

Augmentation à partir du 1/01/2023

CATÉGORIE AUGMENTATION

Traitement et préparation du support +5%

Enduits de base - Colles, mortiers d’armature et de pose - Enduits de parement minéraux +6%

Systèmes de façade isolante A1 (laine de roche) - battées +9%

Systèmes de façade isolante A1 (laine de roche) - autres articles +30%

Colormix +50%

Armatures +10%

PLAQUES DE PLÂTRE

Plaques de plâtre type P et A +22%

Plaques de plâtre résistantes au feu type F - Plaques résistantes au feu avec fibre de verre 
(A1) +17%

Plaques de plâtre hydrofugées résistantes à l’humidité - types H2 et H1 +17%

Horizon Board - Soundshield - Diamond Board - Silentboard - Thermoboard - Calorik - 
plaques perforées - plaques anti-rayons (avec et sans plomb) +17%

Danoline - Plaques +17%

Danoline - Divers / Accessoires En fonction des articles

Plaques de fibroplâtre Vidiwall - Brio +17%

Accessoires système Brio - Egalisateur à sec 50L +6%

Accessoires système Brio - Bande d’isolation en laine de verre 1200x100x10mm +15%

AQUAPANEL

Aquapanel Cement board +10%

PRODUITS DE JOINTOIEMENT ET FINITION

Tous produits de jointoiement et de finition +7%

Bandes de renfort pour plaques +5%

PROFILES POUR CLOISONS ET PLAFOND - TRAPPES DE VISITE

Trappes de visite +5%

OUTILLAGE

Toute la gamme En fonction des articles

CHAPES

Primer pour chape et primer imprégné et outillage +5%

Chapes de nivellement - Chape autonivellante - Egaline universelle plus - EgalMax +7%

N 320 Spring - N 340 - N 410 - N 440 +6%

BLOCS DE PLÂTRE POUR CLOISONS NON-PORTANTES

Blocs de plâtre +15%

Colles +10%

Isolation acoustique et outillage En fonction des articles

RETAIL

Plaques GKB AK 10 - Isolava Light - Plaques bricolage - Plaques standards +22%

Plaques GKFI Diamant - Greenboard +17%

Produits de jointoiement +7%

Blisters (sauf Gitex) +5%
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Augmentation à partir du 1/01/2023

CATÉGORIE AUGMENTATION

Egalines - Egalmax - Masse d’égalisation +7%

Tous les produits de collage et de jointoiement pour carrelages +7%

Bétons - mortiers - chapes 25kg +12%

Colles pour blocs cellulaires - Sanicem +7%

Stabilisé 25kg +6%

Ciments et plâtres à prise rapide - ciments - plâtre de modelage - Repa’Beton - Goldband 
4kg +7%

GaLa - Garden Landscape +7%

Autres produits de la gamme retail +5%

ISOLATION

Laine de verre +15%

Accessoires +8%

Laine de roche +20%

FIBRE DE BOIS

Heraklith et accessoires Heraklith et Organic +15%

Organic +12%

Repafill +5%

WIENERBERGER

Façades, construction rapide et les clinkers en terre cuite +22%

Gamme des toitures +20%

XELLA

Ytong blocs +16,5%

Ytong linteaux +16,5%

Silka petits blocs +16,5%

Silka linteaux +16,5%

Multipor +16,5%

Ursa

PureOne (Laine de verre) +14,5%

White blowing wool (Laine de verre) +14,5%

Terra Hometec 32-35 +14,5%

Terra Ursaroll +17,5%

Terra Walltec +17,5%

Terra Ursapan +17,5%

Terra Ursapan black +17,5%

Terra Walltec black +17,5%

Terra Walltec Reflex +17,5%

Terra Ursacoustic +14,5%

Terra Timer Frame Roll 32-35-37-38 +14,5%

Terra MRV 40 noir +17,5%
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Augmentation à partir du 1/01/2023

CATÉGORIE AUGMENTATION

Terra Bardage 40 R +17,5%

Terra Cladursa +17,5%

Terra Renosoudal Alu +17,5%

Seco (Gamme d’étanchéité à l’air) +8%

XPS +8,5%

ROCKWOOL

Tous produits +12,5%

Sur les produits de construction générale, toits plats et construction métallique +12,5%

ISOVER

Sur toute la gamme +5%

Accessoires, Pare-vapeur +12%

Mupan Façade, Party Wall +25%

Isoconfort 32, Isoconfort 35, Rollisol Plus, Multimax 30, Mupan 35, Sonepanel, Comfortpanel 
32, Sonefloor,  Systemroll 700, Systemroll 1000 +25%

BMI

Produits de couverture en Bitume +12%

Produits de couverture en Universal +12%

Étanchéité Liquide +12%

Eléments de tuiles en acier +12%

SOPREMA

Membranes +10%

SIKA

Sur toute la gamme  +3 à 6%

ETEX

Equitone + accessoires +10%

Plaques de construction +10%

Cedral sidings Board et ardoises +10%

Cedral sidings Lap & Click +8%

Cedral accessoires +10%

Eternit plaques ondulées + accessoires +8%

SEMIN

Bande Périphérique +15%

Toiles de Verre à peindre et voile de verre +15%

Grille de Verre +20%

Mastics et Silicones - Gamme Polaire +25%

EBEMA STONE&STYLE

Sur les matériaux de haute qualité (pavés Carreau, Cassaia, Rockstone, Megategels, Eco-
solutions Premium, escaliers, palissades, …) +15%

Sur les finitions standard grises +20%

GYPROC
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Augmentation à partir du 1/01/2023

CATÉGORIE AUGMENTATION

Plâtres +12%

Plaques Gyproc, Plaques de plafond, Panneaux isolants +25%

Plaques Aquaroc, Plaques Rigidur, Plaques Glasroc H - X - F +20%

Produits de joitoiement & finition, outillage +12%

Accessoires PlaGyp® +12%

OLIVIER BRICKS

Sur toute la gamme +12%

Sur la gamme «Evolution» +200€/1000 pièces

RIJSWAARD STEENFABRIEK

Sur toute la gamme +15%

EDILTECO

MORTIERS PAE +9%

BILLES EPS +8%

ITE +8%

GAMME PROTECTION FEU +9%

CREATON TERREAL

Tuiles et accessoires TC +22%

Tuiles et accessoires béton +25%

Abri et composants +10%

Transports +20 à 25%

Surtaxe énergétique +10%

LITHOFIN - EUROSIL

Sur toute la gamme +8%

CERVA

Sur les gants +5%

Sur le reste de la gamme +6%

FISCHER

Sur toute la gamme +6%

CARRIÈRES DE MAFFLE

Sur toute la gamme +12,5%

COECK

Agrégats emballés +12%

Gravier 16-32mm 25kg +33%

Produits de chaux +15%

Graviers décoratifs 20-25kg +12%

Graviers décoratifs en big bags +12%

Nattes de stabilisation NIDAGRAVEL +4%

Nattes de stabilisation ALVEPLAC +0%

Mortiers secs +12%
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Augmentation à partir du 1/01/2023

CATÉGORIE AUGMENTATION

Mortiers secs silos +12%

Blocs en béton +15%

Blocs empilables +15%

Linteaux & prélinteaux +15%

Regards & écarteurs en béton +15%

Briques de verre +14%

Tablettes de fenêtre pierre bleue belge +12%

Seuils de fenêtre pierre bleue belge +12%

Plinthes murales céramiques +13%

Couvre-murs béton +15%

Couvre-murs céramiques +13%

Poutrains & claveaux +15%

Dalles de terrasses coating/sans coating +12%

Dalles en béton +15%

Dalles silex +12%

Dalles goulottes +15%

Pavages décoratifs & bordures en béton +15%

Pavages céramique 2cm 60x60cm +5%

Pavages céramique 2cm 80x80cm +10%

Pavages céramique 2cm 100x100cm +5%

Pavages céramique 2cm 120x120cm +5%

Pavages céramique 2cm 30x120cm +5%

Pavages céramique 2cm 40x120cm +13%

Céramique 2cm finitions +13%

Céramique 2cm sur mesure +8%

Caniveaux et aceessoires polybéton +8%

FLOREN

Sur toute la gamme +10%

ISOHEMP

Blocs de chanvre +12,5%

Linteaux +12,5%

Equerres +12,5%

Truelles +22%

Cuvelles, grattoirs, scies à main, maillets, kit outillage +12,5%

Crochets & liaisons +22%

Mortier-colle +22%

Hempbag +18%

Prokalk +14,6%

Granulats de béton de chanvre +12,5%
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Augmentation à partir du 1/01/2023

CATÉGORIE AUGMENTATION

PCS 12,5%

Argile +22%

SIEVERT LUXEMBURG

Dépend des produits Max 14,7%

H+H BELGIEN

Blocs +14,5%

KORATON (RECTOR)

POUTRELLES (POUR PLANCHERS)

Gamme 110 (BETON) +7%

Gamme 130, 170 (BETON) +7%

ENTREVOUS

Rectobeton +10%

Rectoceram +25%

Rectosten +18%

Rectolight +15%

Rectoplast +15%

Peristen +18%

ELÉMENTS DE STRUCTURE

Pré-linteaux PRECOF +7%

Poutres PSR, GBA, asselets +7%

REMACLE

Sur toute la gamme +12%

VASP NATUURSTEEN

Boîtes aux lettres et les seuils en pierre bleue belge +10%

Boîtes aux lettres Allux +5%

FINGO

Eléments de plancher +15%

ACO

Sur toute la gamme +3%

CANTILLANA

GROS-ŒUVRE

Mortiers pour maçonnerie gris +15%

Mortiers pour maçonnerie colorés +10%

Béton +15%

Chapes +15%

Mortiers et bétons pour applications de Génie Civil +15%

Applications pour travaux de voiries et pavages +15%

Mortiers d’ancrage +15%

Mortiers de scellement et soutènement à retrait compensé +15%
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Augmentation à partir du 1/01/2023

CATÉGORIE AUGMENTATION

Bétons de réparation +15%

Système d’étanchéité pour murs extérieurs et fondations +15%

CARRELAGE

Préparation du support +7%

Système d’étanchéite et de découplage sous carrelage +7%

Mortiers d’égalisation +7%

Colles pour carrelage +7%

Egalfix +10%

Mortiers de jointement pour carrelage et silicones +7%

ADJUVANTS ET LIANTS

Adjuvants +15%

Liants +15%

PETITS CONDITIONNEMENTS

Mortiers pour maçonnerie +15%

Mortiers de jointoiement pour maçonnerie +15%

Béton +15%

Mortiers d’ancrage +15%

Mortiers pour petites réparations +15%

Colles pour carrelage +7%

Mortiers de jointement pour carrelage +7%

Liants +15%

TRAVAUX INTÉRIEURS

Préparation du support +5%

Enduits de plâtre - bicouche +15%

Enduits de plâtre - monocouche +15%

FAÇADE

Préparation du support +5%

Enduits à base de ciment +5%

Enduits organiques +5%

Enduits à la chaux +5%

Plaquettes sur demande

Brickstick +5%

Peintures extérieures +5%

MORTIERS DE MAÇONNERIE COLORÉS

Silomur 8 DBM, 12 DBM, 12 DBM SPS, 8 DSM, 12 DSM, 12 DSM SPS +10%

MORTIERS DE JOINTOIEMENT

Joint’in +10%

BETON DE LA LOMME

Blocs Stepoc et blocs de béton +15%
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Augmentation à partir du 1/01/2023

CATÉGORIE AUGMENTATION

L de soutènement  +3% à +7%

PEC

Transports +12% à +14%

Ce tableau d’augmentations sera mis à jour en fonction des évolutions que nous recevrons de nos fournisseurs dans les
prochaines semaines.
En raison du prix élevé du carburant, nous sommes contraints de facturer un coût fixe de 12.5 € HTVA par livraison. Ce coût
sera ajusté tous les 14 jours sur la base du prix actuel du diesel.

Si vous avez des questions sur cette communication, les offres ou les disponibilités, n’hésitez pas à contacter l’un de nos
vendeurs ou à vous rendre dans votre agence habituelle pour plus d’informations.


