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Fiche technique – HI-MACS® Ultra-Thermoforming S928 (Collection Solid)
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S928 Alpine White Solid 85.12

S928 Alpine White - 9003 - 11-42O1 TPXS928 Alpine White 12 760 x 3680 H16 Alpine White

FT HI-MACS® Ultra-Thermoforming S928 Alpine White

Produit

LRV

Alpine White

S928 (12mm)

∆E 5 

HI-MACS® Ultra-Thermoforming

Codes couleurCodes couleur

Certaines couleurs HI-MACS® sont

particulièrement adaptées aux applications

extérieures en raison de leur bonne

résistance aux UV. HI-MACS® offre une

garantie de 10 ans sur la résistance des

couleurs aux UV avec une tolérance de

ΔE5 et sur la perte de brillance au-delà de

40%, une garantie de 10 ans sur le

suintement des couleurs et de 20 ans sur

l’écaillement, le gonflement ou le

délaminage des couleurs. La garantie est

applicable après la première installation et

n’est valide que pour les plaques de

matériau ; les colles sont exclues. Les

conditions de cette garantie sont fondées

sur l'expérience pratique et les tests en

cours.
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FT HI-MACS® Ultra-Thermoforming S928 Alpine White

Fabrication

Contrôle qualité de la découpe Collage

• Le processus de collage/jointure pour la
fabrication standard du nouvel HI-MACS®
Ultra-Thermoforming peut-être effectué
comme recommandé pour toutes les autres
couleurs de plaques disponibles.

Bords :

• Comme recommandé pour nos produits

standard – pour plus d’informations : voir

« TB-no.6 Edge ».

Ponçage (finition)

• Il n'y a quasiment pas de différence entre
les produits HI-MACS® classiques et le
nouvel HI-MACS® Ultra-Thermoforming en
termes de fabrication et d'installation.

• Toujours manipuler le matériau avec soin
afin d’éviter toute rayure accidentelle
additionnelle sur le haut ou le bas de la
plaque.

• Toujours utiliser une lame de scie neuve
et aiguisée ou un routeur CNC à découpe
selon la taille requise. S’assurer que la
découpe est parfaitement droite en vue du
collage ultérieur.

• Contrôler que la direction de la plaque suit
le sens du flux de production lors de
l'assemblage :

• La procédure de ponçage pour cette
référence est également la même que celles
recommandée pour nos produits standards.

• pour plus d’informations : voir BT-no 4
« Ponçage ».

Vérifier la présence de références
de lots/plaques séquentielles afin
d’éviter toute future différence de
couleur lors de l'installation.
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• Pour le processus de thermoformage, nous
vous recommandons d'utiliser un four de
préchauffage.

• Pour le préchauffage, chauffer le produit de
12 mm sur le haut et le bas.

• Suivre nos directives générales indiquées
sur le BT-no 8 « Thermoformage ».

• Temps de chauffe par chaleur de contact du
four de préchauffage : environ 12 à
16 minutes.

• Test de comparaison de thermoformage :
Standard HI-MACS® S028 Alpine White
et HI-MACS® Ultra-Thermoforming S928
Alpine White.

• Le plus petit rayon de courbure est
approximativement : Ri = 18 mm.

FT HI-MACS® Ultra-Thermoforming S928 Alpine White

Fabrication

Thermoformage

• La température de transition vitreuse
(polymérisation) est atteinte à
approximativement 111 °C.

• Merci de noter que la température doit être
la même sur l'ensemble de la plaque.

• L'image ci-dessous montre une flexion à 
l'extrême : 

+155° C - +165° C

Ri ≥ 18 mm12 à 16 min. 
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FT HI-MACS® Ultra-Thermoforming S928 Alpine White

Caractéristiques techniques  

Données de caractéristiques techniques

• Autres tests en cours.
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Limitation de responsabilité Garantie

Les informations fournies dans ce bulletin technique

spécifique correspondent au meilleur de nos

connaissances sur le sujet à la date de publication. Ces

informations peuvent être soumises à des révisions à

mesure que de nouvelles connaissances et expériences

sont rendues disponibles. Ces données font partie du

cadre normal des propriétés du produit et ne concernent

que les matériaux spécifiquement désignés. Elles peuvent

ne pas être valables pour des matériaux utilisés en

association avec d’autres ou dans d’autres procédés, sauf

si spécifiquement indiqué. Elles sont fournies

exclusivement à titre de suggestions pour vos propres

expérimentations et nécessitent une approbation de LG

Hausys Europe GmbH à des fins de garantie.

Ce bulletin n’a pas vocation à se substituer à tout essai

que vous pourriez être amené à effectuer pour déterminer

par vous-même l’adéquation de nos produits à un usage

spécifique. LG Hausys Europe GmbH ne pouvant

anticiper toutes les variations des conditions effectives

d’utilisation finale, LG Hausys Europe GmbH ne présente

aucune garantie et n’assume aucune responsabilité liée à

quelque utilisation des présentes informations que ce soit.

Rien dans la présente publication ne saurait être

interprété comme une concession de licence ou une

incitation à enfreindre un quelconque brevet.

Si offerte, la garantie limitée de 15 ans sur les produits HI-

MACS® ne couvre pas les dommages dus à un non-respect

des procédures de fabrication, d’installation et d’entretien, pour

lesquels LG Hausys Europe GmbH n’a pas publié de

procédures, ou les dommages causés par un mauvais

traitement infligé par le client. Les procédures indiquées dans

la description technique ci-dessus sont obligatoires. Pour plus

de détails, référez-vous aux lignes directrices de fabrication HI-

MACS® et/ou aux versions les plus récentes des bulletins

techniques supplémentaires.

FT HI-MACS® Ultra-Thermoforming S928 Alpine White
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HI-MACS® 

LG Hausys Europe GmbH

Siège européen :

LG Hausys Europe GmbH

Lyoner Str. 15

60528 Frankfurt

Allemagne

info@himacs.eu

www.himacs.eu

La pierre acrylique naturelle HI-MACS®™ et HI-

MACS® Structura sont des marques déposées de

LG Hausys Europe GmbH. Toutes les autres

marques commerciales et noms de produits sont

des marques commerciales ou des marques

déposées de leurs propriétaires respectifs. Les

informations contenues dans ce document sont

fournies à titre d'information seulement et peuvent

être modifiées à tout moment sans notification

préalable.


