The New Generation.

Inspired by Architecture.

Design : Jan Gerdt – Fabrication : Kiebitzberg GmbH & Co.KG – Klöpfer Surfaces – Photo : Klaus Stemmler

Le matériau pour une architecture éblouissante.

Une technique d’avant-garde.

De remarquables propriétés.

Réalisé selon un procédé de fabrication moderne, HI-MACS® est chauffé
à haute température grâce à une technologie de pointe. Cette méthode
distingue HI-MACS® d’autres matériaux et fait naître une surface plus dense,
plus homogène et plus résistante. Chose unique sur le marché, la garantie
de 15 ans accordée au produit souligne son exceptionnelle qualité.

Si HI-MACS® est travaillé comme le bois, il offre cependant quantité d’avantages par rapport aux matériaux classiques. Il peut être thermoformé, existe
dans une palette de couleurs quasi illimitée et possède des propriétés de
translucidité exceptionnelles. Autre avantage : le matériau est sans joint
apparent, tandis que sa non-porosité et sa facilité d’entretien garantissent
une hygiène parfaite.

Un vaste assortiment.
Éviers et vasques en HI-MACS® sont fabriqués suivant une technique
d’injection de haute qualité. Large et diversifié, l’assortiment offre aux
designers toutes les options pour concevoir des sanitaires, cuisines,
hôpitaux sophistiqués et bien plus encore.
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Projet : Office in Jena, Germany – Design : Sittig Architekten – Fabrication : Nautilus Treppen GmbH & Co. KG - Klöpfer Surfaces – Photo : Nico Stengert

Projet : Private House, Sweden – Fabrication : LG Collection
Photo : Focal Foto

Qu’on le dédie à des concepts d’agencements intégrés ou à des aménagements intérieurs complexes,
le matériau HI-MACS® – à base de résine acrylique, minéraux et pigments naturels – ouvre aux architectes,
designers et artisans des possibilités de création illimitées.

Simplement impressionnant n’importe où.
Avec une incroyable polyvalence, HI-MACS® est brillamment
employé dans une kyrielle de segments de marché.
— Hôtels et restaurants
— Façades et revêtements muraux
— Magasins et expositions
— Hôpitaux et laboratoires

— Cusines et salles de bain
— Habitat et mobilier
— Aéroports
— Construction navale

Projet : 3Butik Bruuns Galleri, Aarhus C, Denmark – Designer : RIIS RETAIL A/S - Fabrication : Patino A/S – Photo : Jens Peter Engedal

Une petite sélection parmi presque 100 couleurs et plus.
Le nom HI-MACS® évoque un éventail de couleurs pratiquement illimité, réparti en 11 collections hors du commun. Découvrez toutes les nuances sur himacs.eu
Solids

Volcanics

Granite, Quartz, Sand & Pearl

Alpine White
S028 [19/12/9/6/3 mm]

Tambora
VE001 [12 mm]

Arctic Granite
G034 [12/9/6 mm]

Crystal Beige
G101 [12 mm]

Kreemy Grey
P101 [12 mm]

Allspice Quartz
G063 [12 mm]

Définitivement écologique
C’est avec HI-MACS® Eden (composé
de 12% à 35% de matière recyclée)
que LG Hausys a commercialisé le
solid surface le plus respectueux de
l’environnement. La société contrôle
et publie régulièrement ses performances en stratégie environnementale
et consommation énergétique.

Pour des raisons techniques liées à l‘impression, le coloris des produits présentés ici peut légèrement différer de son coloris réel.
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HI-MACS® et Natural Acrylic Stone™ sont des marques déposées de LG Hausys Europe GmbH. Tous les autres noms de marchandises et de produits sont des produits ou des marques déposés de leurs
propriétaires respectifs. Les indications fournies dans la présente brochure ont un caractère purement informatif et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. ©2016. LG Hausys Europe GmbH.
Tous droits réservés.
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