Projet : Hall d'entrée de Hanse Merkur quartier général, Allemagne – Design : Querkopf Architekten GmbH, Wasfy Taha, Fionn Mögel
Fabrication : Likoo / Betriebsgesellschaft GmbH – Photo: Dominik Reipka

Pour revêtements extérieurs et panneaux
muraux intérieurs.

HI-MACS®: tout simplement
impressionnant.
BECAUSE

WINS

Projet : Le Baou, France – Design : Charlotte Raynaud – Fabrication : Felix Hegenbart SARL
Photo : Denis Dalmasso

Projet : Raiffeisen Bank Zürich, Suisse– Design : NAU Architecture, Drexler Guinand Jauslin Architekten
Fabrication : ROK Rippmann Oesterle Knauss, Glaeser Baden – Photo : Jan Bitter

D'incroyables propriétés
Un usinage simple
Bien que HI-MACS® soit presque aussi robuste
que la pierre, il peut être usiné de la même
manière que le bois. Ce matériau Solid Surface
peut être scié, fraisé ou percé en utilisant des
outils de menuiserie.

Une palette de couleurs quasi illimitée
HI-MACS® propose une gamme de couleurs
impressionnante. Quelle que soit la couleur
choisie, HI-MACS® reste 100% homogène.

Pour cuisines et salles de bains.

La perfection sans joints
HI-MACS® permet une fabrication sans joints
visibles. Sa finition parfaite permet de créer de
larges surfaces et d'encastrer vasques et éviers,
sans aucun joint ni angles apparents.

Un design en 3D
HI-MACS® peut être chauffé grâce à un procédé
simple puis thermoformé en trois dimensions,
avec une grande fléexibilité dans la variété des
formes : ainsi la création n'a plus de limite.

Une transparence spectaculaire
Certaines couleurs et épaisseurs d’HI-MACS®
présentent une incroyable translucidité une
fois exposées à la lumière.

Plans de travail, éviers, vasques
et gamme complète d'accessoires
Les plaques HI-MACS existent en
épaisseur de 3 mm, 6 mm, 9 mm,
12 mm et 19 mm, ainsi qu’en six
formats standards. Le matériau
en plaques de 12 mm d’épaisseur
est également disponible en format
supérieur 1350 x 3680 mm.

La qualité, c'est dans notre ADN.
HI-MACS® bénéficie largement de l’infrastructure de pointe et de l’expérience en
développement de LG, qui présente régulièrement des innovations spectaculaires.
La qualité, c'est la disponibilité.
Nous avons en stock l’ensemble de notre gamme de produits et
de couleurs dans 40 entrepôts locaux répartis à travers l'Europe et
notre vaste entrepôt central en Belgique.

BECAUSE

La gamme complète de vasques et d'éviers à poser HI-MACS® fournit des
produits pour salles de bains, cuisines, hôpitaux et bien d’autres applications.
Tous les éviers et les vasques peuvent être incorporés ou encastrés dans les
plans.

La qualité, c'est une assistance à l'échelle mondiale.
Un accès complet au service après-vente de LG et à son
réseau mondial de fabrication.

Les formats HI-MACS® standards sont 930 x 3000 mm, 760 x 2490 mm,
910 x 2490 mm, 760 x 3680 mm, 910 x 3680 mm et 1350 x 3680 mm.
HI-MACS® QUALITYCLUB

Photographié par Dominik Obertreis

Pour points de vente et lieux d’exposition.

La qualité, c'est l'accès à un réseau de spécialistes hautement qualifiés.
Les fabricants de HI-MACS® les plus qualifiés et les mieux formés sont
faciles à reconnaître car ils sont membres certifiés du HI-MACS® Quality Club.

WINS

La qualité, c'est la garantie la
plus longue du marché
Les membres du Quality Club
bénéficient d’une garantie
de 15 ans. Il s’agit de la plus
longue période de garantie sur
le marché des Solid Surfaces.

Projet : Fort Asperen, Pays-Bas – Design : Bureau SLA
Photo : Frank Hanswijk

Projet : HypoVereinsbank-Tower, Allemagne – Design : HENN GmbH Munich
Photo : HGEsch Photography

Pour les espaces de vie et le mobilier design.

Pour les hôtels et restaurants.

himacs.eu

Pour trouver votre contact régional, merci de vous rendre sur
notre site internet.

OBJETS BIM
disponibles sur himacs.eu

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. ©2017. LG Hausys Europe GmbH. Tous droits réservés.
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LG Hausys Europe GmbH . joussenkarliczek.de

Siège social européen :
LG Hausys Europe GmbH
Lyoner Str. 15
60528 Frankfurt
Allemagne
info@himacs.eu

Pour les bâtiments publics tels que les bureaux et les aéroports.

Projet : Hotel Puerta America, l'Espagne – Design : Ron Arad
Photo : diephotodesigner.de

