
 

December 23, 2020 
 
 
 
RE: Consumer and B&C Channel Price Adjustment 
 
To Our Valued Customers, 
 
As 2020 draws to a close, we reflect upon a very difficult and challenging year and hope you, your 
family and fellow employees have been able to stay safe and healthy, especially during this holiday 
season.   
 
The global effects of the COVID-19 pandemic continues to evolve and directly impact our costs of 
production and freight. Domestic freight costs are at an all-time high, and raw material costs related 
to plastic resin and adhesives continue to rise steadily with trends showing no signs of relief in the 
immediate future.  
 

• Polypropylene has increased 44% since January 2020. Due to global demand surpassing 
supply availability, there are additional increases already announced for January/February 
2021 that will result in these costs increasing 55% in total. 

• Freight costs continue to rise for both Truckload and LTL. Current national cost/mile spot rates 
are 30% higher than December 2019. 

 
Therefore, Intertape Polymer Group® (IPG®) Cantech must implement a market price adjustment on 
sheathing tapes effective Monday, January 4, 2021.  

CKAGING & 

CONSUMER AND B&C PRODUCTS % INCREASE 

Sheathing Tape 10% 

 INDUSTRIAL TAPES % INCREASE 
Cantech is committed to providing our customers with quality products. If you have any questions, 
please contact your Cantech Territory Business Manager or Customer Service Representative.   
 
Thank you for your understanding, patience and loyalty during this time, and always. Please stay safe 
and continue to take care of yourself, your family and your community.  
 
 
Sincerely, 
 
 
 
 
 
Nick Park 
VP, Consumer Sales 
Intertape Polymer Group 



 

23 décembre 2020 
 

 
Chers clients, 

 
L'année 2020 tire à sa fin. Comme celle-ci ne fut pas de tout repos, nous espérons que vous et vos 
collègues avez été capable de rester en santé pour profiter de la période des fêtes. 
 
La COVID-19 continue d’évoluer et impacte directement nos coûts de production et de transport. 
Les coûts de transport domestique, des résines de plastique ainsi que des adhésifs ont atteint des 
sommets inégalés.  
 

 Le Polypropylène a augmenté de 44% depuis janvier 2020. La demande mondiale pour cette 
résine surpasse la disponibilité et ce depuis quelques mois déjà. D’autres augmentations sont 
annoncées pour le début de 2021 résultant à une augmentation totale annoncée de 55%  

 Les coûts de transport continuent d’augmenter. Les taux par Km (Spot Rate) ont augmentés 
de 30% depuis décembre 2019. 

 
Devant ces faits, Intertape Polymer Group® (IPG®) Cantech se voit dans l’obligation d’annoncer un 
ajustement de prix pour les rubans de Jointement (Sheathing tapes). En vigueur le 4 janvier 2021, 
l’ajustement à la hausse sera de 10%. 
PACKAGING & 

RUBANS de CONSTRUCTIONS  % Augmentation 

Ruban à Jointement (Sheathing Tapes) 10% 

 INDUSTRIAL TAPES % INCREASE 
Cantech s’engage à fournir à ses clients des produits de qualité. Si vous avez des questions 
n’hésitez-pas à communiquer avec votre Représentant Cantech ou avec le service à la clientèle. 
 
Des listes de prix actualisées seront disponibles sur le site B2B d'IPG/Cantech sous peu. Veuillez 
consulter votre liste de prix sur le site B2B afin de connaître vos nouveaux prix. Les commandes 
passées avant l'ajustement seront limitées à un maximum de 30 jours d’historique d’achat. 
   
Merci de votre compréhension et de votre coopération. Nous apprécions votre clientèle et votre 
loyauté. 
 
 
Sincèrement, 
 
 
 
 
 
Nick Park 
Intertape Polymer Group 


