LANCEMENT PRODUIT HI-MACS®

ELÉGANCE ET DESIGN DANS VOTRE SALLE DE BAINS
AVEC LES 3 NOUVELLES VASQUES HI-MACS®

HI-MACS® étend son offre salle de bains en ajoutant trois nouvelles vasques à sa collection
standard.
Epurées, de forme carrée, rectangulaire ou ronde, elles ont été conçues spécifiquement
pour être placées sur les meubles lavabo ou les plans de toilette fabriqués sur mesure.
Elles s’intègrent dans tous les univers, en particulier les projets de rénovation cherchant à
combiner les styles et les matériaux en un design d'intérieur éclectique.
Ce toucher sensuel qui caractérise HI-MACS® et la forme épurée des vasques se marient
harmonieusement avec tous les autres matériaux et surfaces : depuis le béton brut au bois
naturel jusqu'aux carreaux à l'ancienne. La seule limite est l’imagination.
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La pierre acrylique HI-MACS® possède d'excellentes propriétés hygiéniques. Grâce à sa
surface non poreuse, le matériau n'absorbe pas l'humidité. En plus d'être imperméable, il est
également extraordinairement efficace contre les taches, ce qui le rend facile à nettoyer et à
entretenir. Par ailleurs, il résiste aux rayures et à l'usure. Toutes ces propriétés font de HIMACS® le matériau idéal pour les salles de bains.
La collection est disponible dans les teintes Alpine White et Nougat Cream.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.himacs.eu
Crédit photo : LG Hausys HI-MACS®

* Modèle: CB330S
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*Modèle: CB540R
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* Modèle: CB330C
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HI-MACS® par LG Hausys
www.himacs.eu
HI-MACS® est un matériau « solid surface » pouvant adopter un nombre illimité de formes. Il est largement
utilisé pour les applications architecturales et d'intérieur, telles que les revêtements muraux, les comptoirs de
cuisines, les salles bains ou encore le mobilier, aussi bien dans les espaces commerciaux, résidentiels que
publics. Ce mélange d'acrylique, de minéraux naturels et de pigments forme une surface lisse, non poreuse et
sans joints apparents répondant ainsi aux plus hautes normes esthétiques, de fabrication, de fonctionnalité et
d'hygiène, supérieure sur de nombreux points aux matériaux classiques.
HI-MACS® offre des possibilités illimitées de surfaçage et inspire les créateurs du monde entier. Zaha Hadid,
Jean Nouvel, Rafael Moneo, Karim Rashid ou encore David Chipperfield, ont réalisé de fabuleux projets en
HI-MACS®, de la cuisine à la salle de bain, en passant par des objets de décoration, aussi bien dans des hôtels
que dans des musées, des centres commerciaux ou encore sur des façades extérieures.
Grâce à son procédé de chauffage simple et ses capacités de thermoformage en trois dimensions, HI-MACS®
de LG Hausys permet des finitions sans joints apparents. Il offre une gamme quasi-illimitée de couleurs avec,
pour certaines nuances, une translucidité particulière lorsqu'il est exposé à la lumière. Bien que HI-MACS® soit
presque aussi solide que la pierre, il se travaille de la même manière que le bois : il peut être scié, défoncé,
percé ou poncé.
HI-MACS® est fabriqué selon une technologie de pointe : le traitement thermique. La température atteinte lors
du procédé de fabrication différencie HI-MACS® des autres solid surface et crée un matériau encore plus dense,
plus homogène et plus robuste. Elle permet une meilleure résistance à la chaleur et des propriétés de
thermoformage supérieures à la concurrence.
Sur le plan de l'hygiène, HI-MACS n'absorbe pas l’humidité, est très résistant aux taches et facile à nettoyer,
®

entretenir et réparer.
La qualité de HI-MACS® en termes d'engagement écologique, d'hygiène et de résistance au feu est attestée par
de très 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.
®

HI-MACS

offre la garantie la plus longue du marché des Solid Surfaces, avec 15 ans pour les produits

fabriqués et installés par un membre du HI-MACS® Quality Club.

HI-MACS® The New Generation
Inspired by Architecture
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 fabrique par LG HAUSYS, leader mondial dans le secteur des technologies
appartenant au groupe LG, et distribué par LG HAUSYS EUROPE, basé à Genève (Suisse).
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