
 

October 6, 2017 

 

Dear Manson Insulation Customer, 

 

Manson Insulation will increase its prices on all Commercial, Industrial, and Air Handling 

products for North America effective with all shipments on or after January 12, 2018. List 

prices will be increased per the following schedule: 

Manson Insulation Product Category 

Alley K™ Pipe Insulation   

  14" and Larger I.D. 8% 

  1/2" Wall Thickness 8% 

  All Other Sizes 6% 

AK Flex™ Pipe & Tank Insulation 6% 

AK Board™ Insulation 6% 

High Temperature Products 6% 

Alley Wrap™ Insulation 8% 

Alley Kat Air Duct Board™ 6% 

Akousti-Liner™ 6% 

Akousti-Liner R™ 6% 
 

Manson Insulation reserves the right to limit purchase quantities based upon historic 

purchase levels, prior to the January 12, 2018, price increase effective date. It is 

recommended that orders be placed well in advance of the increase date to ensure you 

receive your current price. 

 

Your Manson Insulation Territory Manager will contact you to communicate the details of 

the new pricing. 

 

 



Thank you for your business and continued support of Manson Insulation Products Ltd. 

Sincerely, 

 

Fabio Staffolani 

Vice President of Sales, Commercial & Industrial 

[Canadian Announcement - French] 

 

6 octobre 2017 

 

Chère cliente, cher client de Produits d'isolation Manson, 

 

Isolation Manson annonce des hausses de prix pour tous les produits d’isolation 

commerciaux, industriels et pour les systèmes de circulation d’air destinés à l’Amérique 

du Nord. Ces hausses de prix s’appliqueront à toutes les expéditions effectuées en date 

du 12 janvier 2018 ou après. L’augmentation des prix actuels se fera selon le tableau 

suivant : 

Catégories de produits d’Isolation Manson 

Isolant pour tuyaux Alley K™   

  Diamètre de 35,6 cm (14 po) et plus 8 % 

  Épaisseur de la paroi de 12,7 mm (½ po) 8 % 

  Toutes les autres dimensions 6 % 

Isolant pour tuyaux et réservoirs AK Flex™ 6 % 

Isolant AK Board™ 6 % 

Produits résistants aux températures élevées 6 % 

Isolant Alley Wrap™ 8 % 

Alley Kat Air Duct Board™ 6 % 

Akousti-Liner™ 6 % 

Akousti-Liner R™ 6 % 
 



Isolation Manson se réserve le droit de limiter les quantités que le client peut acheter 

d’après le volume de ses achats antérieurs effectués avant le 12 janvier 2018, date 

d’entrée en vigueur de la hausse de prix. Nous vous recommandons d’effectuer vos 

commandes bien avant cette date afin de vous assurer que le prix actuel vous soit facturé. 

 

Votre chef de territoire d’Isolation Manson communiquera avec vous pour vous fournir les 

renseignements relatifs aux nouveaux prix. 

 

Nous vous remercions de votre confiance et du soutien continu dont vous faites preuve 

envers Produits d’Isolation Manson Ltée. 

Cordialement, 

 

Fabio Staffolani 

Vice-président, Ventes commerciales et industrielles 

 


