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CB Supplies fait l’acquisition de Diamondback CSST auprès
de Tecvalco
CB Supplies Ltd. est fier d’annoncer que, le vendredi 22 avril 2022, nous avons fait l’acquisition de
l’ensemble des biens et des droits associés à la gamme de tuyaux et raccords en acier inoxydable ondulé
Diamondback auprès de Tecvalco Ltd.
Diamondback est une gamme établie de tuyaux flexibles et de raccords en acier inoxydable ondulé de qualité
supérieure et constitue un excellent ajout à notre vaste éventail de produits CB Supplies. La marque
Diamondback jouit d’une solide réputation depuis 15 ans au Canada et aux États-Unis. Nous sommes
heureux de faire croître cette entreprise par l’entremise de nos succursales CB Supplies.
Tecvalco Ltd. est un fabricant et maître-distributeur de produits qui sont spécialement conçus pour les
industries du gaz, du pétrole, de l’eau et des eaux usées.
CB Supplies Ltd. est un fabricant canadien de tuyaux en PEX et en PE-RT et un maître-distributeur d’un
large éventail de produits de plomberie et de chauffage, de CVCA, de réfrigération, de puits d’eau ainsi que
de piscine et de spa, vendus par l’entremise de nos partenaires de vente en gros au Canada et aux États-Unis.
CB Supplies compte quatre succursales au Canada (Mississauga, en Ontario, Surrey, en ColombieBritannique, Calgary, en Alberta et Bois-Des-Filion, au Québec) et un réseau de représentants de stockage
aux États-Unis, de même qu’une notre société-sœur, American Granby inc., située à Syracuse, dans l’état de
New York.
J’aimerais remercier Mike Menger et son équipe à Tecvalco pour leur soutien tout au long de la transition de
la gamme de produits en acier inoxydable ondulé Diamondback.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre représentant des
ventes CB Supplies
ou
communiquez
avec
Greg Schaefer
par
courriel
à
l’adresse
greg.schaefer@cbsupplies.ca.
Merci,

Warren Lowe
Président
CB Supplies Ltd.

