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LG Hausys présent à EuroShop 2020 :  
une vitrine pour toutes les dernières  

innovations HI-MACS®  
 

 

 

A l’occasion du salon EuroShop 2020, LG Hausys présentera une large sélection de 

nouveaux produits issus de ses gammes HI-MACS® Natural Acrylic Stone, Flooring et 

Interior Film. 

 

Les caractéristiques du Solid Surface HI-MACS® en font le matériau idéal pour 

l’aménagement et la conception de magasins. Cette année, une place particulière sera 

notamment accordée à la collection HI-MACS® Strato, qui puise son inspiration dans la 

nature. Les visiteurs pourront découvrir cette nouvelle collection le long de la façade arrière 

du stand. Sur une structure douce, des motifs linéaires marqués créent une géométrie à 

l’aspect subtil qui, posés verticalement ou horizontalement, permettent de grandes 

variations pour chaque projet. 

 

Les nouvelles couleurs des collections Marmo et Concrete, aux finitions typées marbre et 

béton combinées à tous les avantages de la dernière génération du matériau Solid Surface, 

seront également mises en scène sur le stand. Par sa blancheur immaculée et quasi 

translucide, le comptoir d’accueil en finition marbre Pavia s’impose comme pièce maîtresse. 

Le design audacieux de chaque application, qu’elle soit baignée de lumière ou rétroéclairée, 

est rehaussé d’une touche d’élégance par les différentes nuances de couleur.  
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La toute nouvelle gamme de produits HI-MACS® Intense Ultra, qui permet la création de 

mobilier commercial complexe dans des teintes extrêmement sombres, sera 

particulièrement mise en avant par LG Hausys. Elle associe le meilleur de deux mondes : 

les technologies Intense Colour et Ultra-Thermoforming. Les couleurs foncées s’intensifient, 

et les surfaces deviennent plus résistantes. Les rayures sont également moins visibles. La 

formule Ultra-Thermoforming lui permet d’atteindre un rayon intérieur très faible (jusqu’à 

6 mm) avec très peu d’effet blanchissant, même sur les couleurs sombres.  

 

Des produits durables et tournés vers l’avenir pour la conception de magasins 

 

En complément de matériaux et couleurs novateurs pour la conception de magasins, LG 

Hausys s’engage à utiliser davantage de produits durables et respectueux de 

l’environnement. Dans cette optique, la société présentera à l’Euroshop 2020 sa collection  

HI-MACS® Eden-Plus, une gamme durable composée de douze teintes harmonieuses, 

contenant jusqu’à dix pour cent de déchets de production. Ce matériau partiellement recyclé 

peut être utilisé pour créer des espaces commerciaux au design audacieux à l’impact 

environnemental moins prononcé.   

 

LG Hausys complètera cette collection par d’autres éléments durables dédiés à la 

conception de magasins. PURE+, une nouvelle génération écologique de revêtement de 

sols, est l’une des innovations présentées. La collection PURE+ ne contient pas de PVC et 

est entièrement recyclable. En tant que telle, elle associe avec brio les plus hauts standards 

de qualité à un design organique et durable. Elle sera complétée par le film décoratif 

d’intérieur auto-adhésif BENIF. Composé de plastifiants entièrement dénués de métaux 

lourds et de phtalates, ce film ignifuge de classe B1 offre également d’impressionnantes 

caractéristiques de sécurité. Les designs variés et naturels de BENIF sont tout indiqués pour 

une réfection rapide et efficace d’espaces commerciaux.  

EuroShop 2020 : 16-20 Février, Düsseldorf LG Hausys – Hall 11, Stand B60 
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Veuillez trouver ci-dessous quelques exemples d'utilisation du matériau HI-MACS® dans 
l'aménagement et la conception de magasins. 

 

 
Information sur les projets : 

1 Flagship Store Oblique Men; Lieu : Utrecht, Pays-Bas ; Design : The Invisible Party, theinvisibleparty.com ; 

Fabrication : Van Assem Interieurbouw, www.vanassem.nl ; Matériau : HI-MACS® Emerald S305 from the 
Lucent Collection ; Material Supplier: Baars & Bloemhoff, The Netherlands ; Crédits Photo : © Sal Marston 
Photography 

 

2 GRID Sportswear, Lieu : Roumanie ; Architectes : PickTwo, Sebastian Mindroiu and Juliana Dinca ; 

Fabrication : Atvangarde Surfaces ; Matériau : HI-MACS
® 

Pebble Pearl, HI-MACS
® 

Chic Concrete and HI-MACS
® 

Lucent Opal www.himacs.eu ; Crédits Photo : ©GRID 

 
3 Oberpollinger Beauty Department, Lieu : Munich ; Architecte/Designer : John Pawson;  

Client : The KaDeWe Group – Oberpollinger ; Entreprise générale : Ganter Interior GmbH, Waldkirch; HI-MACS® 
Fabrication : Moser GmbH, Haslach ; Matériau : HI-MACS

®
 Ispani (Marmo) ; Crédits Photo : Dirk Wilhelmy, 

Stuttgart  
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HI-MACS® par LG Hausys 

www.himacs.eu 
 
 

HI-MACS® est un matériau « Solid Surface » ; un mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments, 

pouvant adopter un nombre illimité de formes. La surface lisse et non poreuse de cette pierre acrylique dernière 
génération permet des réalisations esthétiques répondant aux plus hautes exigences de qualité, fabrication, de 
fonctionnalité et d'hygiène, supérieures en bien des points aux matériaux classiques 

 

Des propriétés inégalées : polyvalence, durabilité, esthétique et hygiène 
Polyvalent, HI-MACS® rassemble à lui seul les caractéristiques de différents matériaux : presque aussi solide 
que la pierre naturelle, il peut être travaillé comme le bois et est doté d’excellentes propriétés de 
thermoformage en trois dimensions. C’est son processus de fabrication de pointe, le traitement thermique, 

par les températures atteintes, qui lui donne cette densité, cette homogénéité et cette robustesse à nul autre 
pareil. 
Toujours à la pointe de l'innovation, LG Hausys a introduit récemment deux nouveaux produits. Le premier  
HI-MACS® Ultra-Thermoforming, une nouvelle formulation qui repousse les limites de la mise en forme des 
« Solid Surfaces » avec 30% de capacités de thermoformage supplémentaires : la plus grande innovation 
de l'histoire du « Solid Surface » depuis sa création en 1967. Et enfin HI-MACS® Intense Ultra, combinant les 
technologies Ultra Thermoforming et Intense Color. 
Plus résistant à la chaleur que tout autre matériau traditionnel, il est thermoformable, donc modulable, et se 

décline en une multitude de formes, laissant libre court à la créativité. 
Sans joints apparents, il permet des finitions aux qualités esthétiques inégalées et offre une hygiène 
irréprochable. Non poreux et donc imperméable, il n'absorbe pas l’humidité, est très résistant aux taches et 

facile à nettoyer, entretenir et réparer.  
Cette pierre acrylique nouvelle génération se décline dans une gamme quasi-illimitée de couleurs offrant, 
dans certaines nuances, une translucidité particulière lorsqu'elle est exposée à la lumière.  
Partenaire des architectes et des designers  
Les nombreuses qualités intrinsèques de ce « Solid Surface » en font le matériau incontournable des 
applications architecturales d'intérieur et d’extérieur telles que les revêtements muraux, les sols, les escaliers, les 
comptoirs de cuisines, les salles bains, le mobilier, les objets décoratifs ou encore les façades. HI-MACS® est de 

tous les projets, aussi bien dans le domaine privé que public : habitations, bureaux, hôtels, hôpitaux, crèches, 
centres commerciaux, commerces, yachting… 
Ses possibilités illimitées de création inspirent les architectes et designers du monde entier : Zaha Hadid, Jean 
Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid,  David Chipperfield, ou encore plus récemment Marcel Wanders ont 
rejoint l’univers HI-MACS® et donné vie à de fabuleux projets. 
Garant des normes les plus strictes 
Les qualités de HI-MACS® en termes d'engagement écologique, d'hygiène et de résistance au feu sont 
attestées par de nombreux certificats internationalement reconnus. HI-MACS® fut le premier « Solid Surface » du 
marché à bénéficier de la certification officielle Agrément Technique Européen (ATE) pour façades, pour la 
couleur Alpine White S728, et a obtenu la certification française QB et l’avis Technique du CSTB pour les 
façades en Alpine White. 
HI-MACS® offre une garantie de 15 ans pour les produits fabriqués et installés par un membre du HI-MACS® 

Quality Club. 

 

  
HI-MACS®. Because Quality Wins. 
 
Pour plus d’informations et pour rester connecté, visitez notre site Web et notre salle de presse. 

 
Let’s connect!  

   
HI-MACS® est conçu et fabriqué par LG HAUSYS, leader mondial dans le secteur des technologies de pointe 
appartenant au groupe LG, et distribué par LG HAUSYS EUROPE, basé à Francfort (Allemagne). 
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