
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le projet de restauration de la New Castle University primé 
par la National Mixology North Awards 

La pierre acrylique HI-MACS® matériau phare de la restauration 
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Grâce à ses qualités en termes de solidité, résistance et  polyvalence, le matériau HI-
MACS® a été utilisé dans l'ambitieux projet de rénovation des cinq étages du siège de 
l'association des étudiants. Ce bâtiment classé est situé sur le campus de l'université de 
Newcastle, datant de près de 180 ans. 

Ce projet a été attribué aux remarquables architectes de FaulknerBrowns Architects qui 
ont travaillé en étroite collaboration avec Simon Gerry, chef de projet et directeur de 
l'association des étudiants de l'Université de Newcastle, sur les caractéristiques et le 
design de la rénovation. Sa tâche consistait à utiliser un matériau suffisamment durable et 
résistant, et ce, pour de nombreuses années. Il recherchait ainsi un matériau solide et de 
grande qualité, dont l’aspect esthétique reste intact. Après avoir rejeté le bois et autres 
matériaux décoratifs, FaulknerBrowns a proposé HI-MACS® suites à leurs précédentes 
utilisations et expériences avec ce produit. 

HI-MACS® est une pierre acrylique naturelle facile à utiliser, thermoformable en toute sorte 
de formes tridimensionnelles, sans joints apparents. Avec des couleurs inaltérables, ce 
matériau est non poreux et imperméable. Extrêmement facile à nettoyer, il est parfaitement 
hygiénique. Il répondait donc parfaitement au cahier des charges du projet, qui nécessitait un 



 

matériau moderne et contemporain, capable de résister aux différents espaces de vie des 
étudiants : lieux de travail, de rencontre, clubs ou encore bars. 

Mais pour FaulknerBrowns et le fabricant Multi-Surface Fabrications (MSF) du Comté de 
Durham,  le principal défi était que la rénovation concernait un bâtiment classé, si bien que la 
structure devait être entièrement maintenue. Le revêtement de l'escalier principal par 
exemple n'était autorisé qu'à condition qu'il maintienne son caractère d'origine. Dans ce 
contexte, HI-MACS® s'est avéré le revêtement idéal. 

 

Vue du revêtement de l'escalier principal, Photo : Cadzow Pelosi 

Pour créer ce style épuré et contemporain, la couleur choisie pour la plus grande partie des 
ouvrages a été le Nordic White. Certains détails ont été réalisés en Cima de la HI-MACS® 
Volcanics Collection. Les architectes de FaulknerBrowns avaient initialement demandé à 
MSF de créer un échantillon complexe et curviligne en Nordic White afin de le présenter à 
Simon Gerry, lequel a été visiblement convaincu par les prestations d'HI-MACS®. 

 

Quatre-cents panneaux d'HI-MACS® ont été fournies à MSF qui s'est employé à la création 
de deux bars, dont le bar principal. MSF a également collaboré avec le spécialiste en 
agencement de magasins, Newman Scotto, pour installer plus de 40 colonnes, dont 
certaines avec une hauteur de 4,6 mètres, pour créer deux espaces distincts dans le bar 
principal. Les autres installations du projet de rénovation, réalisées en HI-MACS®, 
comprenaient également le comptoir d'accueil principal, différents postes informatiques et 



 

d'impression, des comptoirs et 50 tables de bars, l'aménagement du magasin de 
l'association et les revêtements des radiateurs dans tout le bâtiment. 
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HI-MACS® fraisé CNC en Nordic White, Photo : Cadzow Pelosi 

Une autre raison déterminante, qui a poussé les architectes à utiliser HI-MACS® Nordic 
White pour le revêtement des colonnes, a pu être identifiée lors des entretiens avec Simon 
Gerry, à savoir l'affichage sauvage : une vieille habitude des étudiants. Le fait de retirer 
d’anciennes affiches collées les unes sur les autres laisse toujours des traces de colle. Avec 



 

HI-MACS®, le problème ne se pose pas et la surface reste propre. De plus, il y a une série 
de logos de la NUSU (Newcastle University Student Union) - comme à l'arrière des T-cups 
[espaces discussion en forme de tasse] - qui peuvent être modifiés sans endommager le 
bâtiment. Des écrans de télé reliés à des ordinateurs ont par ailleurs fourni aux étudiants un 
nouveau moyen pour faire passer leurs messages. 

Les fameuses « T-cup » de 2,4 mètres de haut et le spectaculaire « Spine Wall » (un 
système multifonction, conçu pour plus de 100 activités, qui couvre toute la longueur du 
bâtiment) montrent ainsi le superbe effet qu'il est possible d'obtenir avec HI-MACS® à 
travers un usinage CNC.  

Alistair Stripp, le directeur de projet de FaulknerBrowns explique les raisons qui l'on poussé 
à choisir HI-MACS® : « HI-MACS® est une véritable aubaine pour les designers. Réaliser 
des bords ou des motifs détaillés sur des surfaces planes n'est plus un problème. 
Traditionnellement, il fallait accepter de renoncer à certains éléments du concept, à cause de 
ce qu’on appelait des « détails pratiques », qui n'étaient en fait que des limites imposées par 
les matériaux. Mais avec HI-MACS®, nous pouvons pousser la conception encore plus loin 
que ce que nous impose le logiciel de conception. C’est pourquoi nous apprécions 
grandement l'habilité d'entreprises telles que MSF et Newman Scott, à obtenir des résultats 
aussi exceptionnels avec HI-MACS©. Pour FaulknerBrowns, le fait de disposer de telles 
compétences dans un tel rayon de proximité a largement contribué au succès du projet de 
l'Union des étudiant de l'Université de Newcastle (NUSU). » 

Andy Noble, responsable commercial de MSF : « C'est dans des projets de cette ampleur 
qu'HI-MACS© exprime au mieux son potentiel. Le matériau est incroyablement polyvalent et 
possède une esthétique superbe, ce qui nous donne une très grande liberté de création et 
par la suite des résultats absolument exceptionnels. Extrêmement résistant, il conservera 
son magnifique aspect pendant de longues années. » 

 



 

Les architectes de FaulknerBrowns ont commencé le projet en décembre 2009 et les travaux 
ont pu être terminés en septembre 2011, juste à temps pour accueillir les nouveaux 
étudiants. L’inauguration officielle s'est tenue le 18 novembre 2011 sous les 
applaudissements et les félicitations enthousiastes, d'autant que les installations rénovées 
n'avaient absolument pas souffert de la rude semaine de bizutage ! 

La réussite de ce projet prestigieux a valu à FaulknerBrowns le premier prix du 2011 
National Mixology North Awards dans la catégorie Education Interior Design Award  du 
mois de novembre dernier. L'agence d'architectes a également remporté le Design Practice 
of the Year. 

 

 

Si vous avez besoin d’informations, d’images des projets et/ou des produits, n’hésitez 
pas à nous contacter.  
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QU’EST-CE QU’HI-MACS® ? 
 

HI-MACS® New Generation est un « solid surface ». Composé de 70% de poudre de pierre naturelle 

dérivée de la bauxite, de 25% de résine acrylique haute qualité, et de 5% de pigments naturels, ce 

produit bénéficie non seulement de la plus haute qualité, et est également respectueux de 

l’environnement. Conçu et produit par LG HAUSYS, un leader mondial dans le secteur de la 

technologie, il est distribué dans toute l’Europe par LG Hausys Europe, basé à Genève. 

 

La polyvalence est l’une de caractéristiques qui rend HI-MACS® unique. Il peut prendre des formes 

étonnantes et audacieuses grâce à des qualités qui dépassent de loin celles des autres matériaux 

traditionnellement employés dans le monde de l’architecture et du design. De fabrication simple, et 

possédant une durée de vie extrêmement élevée, il est pourvu d’excellentes propriétés de 

thermoformage, facilitant ainsi l’adaptation du matériau aux lignes souhaitées, rendant des joints 

complètement invisibles grâce à son épaisseur uniforme et permettant de concevoir de lieux de vie 

contemporains, lumineux et esthétiques. 

 

HI-MACS® est aussi entièrement non poreux, et conserve ses belles couleurs pendant 

longtemps. Il  se décline en  100 couleurs, comprenant les gammes Solids, Granite, Sand, Pearl & 

Quartz, Volcanics, Lucent, Galaxy et Marmo, proposées dans différents épaisseurs : 3, 6, 9 et 12 

mm. HI-MACS® offre également une large gamme d’éviers et de vasques. 

 

Toutes ces qualités ont fait d’HI-MACS® le matériau plébiscité par les entreprises les plus 

prestigieuses, et par de nombreux architectes et designers de renom tels que Zaha Hadid, Jean 

Nouvel, David Chipperfield, Ron Arad, Marc Newson, Elke Delugan Meissl et Joaquín Torres. Le 

musée du Prado et l’hôtel Puerta América en Espagne, le Leonardo Glass Cube et le musée Porsche 

en Allemagne, ainsi que la boutique phare de Zara au sein du centre commercial Westfield de 

Londres, sont quelques uns des projets les plus remarquables parmi les réalisations d’HI-MACS®.  

 

De nombreuses certifications internationales corroborent l’excellente qualité d’HI-MACS® en matière 

d’environnement, d’hygiène, de résistance au feu, à l’instar des procédures ISO 9001 et 14001, 

Greenguard, NSF, LGA et de la certification MED décernée par l’OMI (modules B et D) entre autres.  

HI-MACS® appartient à une communauté qui lui est dédiée, possédant son propre support de qualité, 

garanti par un club qualité, un réseau de fabricants experts et agréés. Grâce à la qualité du matériau, 

nous pouvons offrir le service de garantie le plus long du marché : 15 ans.  

 

 

 

 
 

 

Contact Presse Europe :   
Mariana Fredes 

LG Hausys Europe 
mfredes@himacs.eu 
T. +41 22 879 54 83 
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