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Ce bulletin résume les caractéristiques et les propriétés spécifiques du HI-MACS® à prendre en  
considération lors de la conception, des spécifications et de la vente d'un produit HI-MACS®,  
en plaques et thermoformé. Cette fiche technique est un élément de base pour vérifier l'utilisation  
correcte d'un produit très performant et satisfaire l'attente des clients et du consommateur final  
et est essentiel dans le cadre de notre Programme de Garantie HI-MACS®.

Influences des couleurs

Les couleurs foncées et fortement pigmentées HI-MACS® feront plus ressortir la poussière, la saleté et l'usure ordinaire que 
les couleurs claires ou les couleurs ayant une texture structurée. Les couleurs foncées et fortement pigmentées (par ex. G-09, 
G-10, G-11, G-12, G-15 etc.) sont plutôt des couleurs délicates destinées aux applications décoratives.

Lors d'une utilisation dans des installations à usage fréquent intensif telles que les plans de travail des cuisines, il est difficile 
de conserver le fini du produit conforme aux attentes du consommateur final. Informez le client de ce type de problème qui 
peut se manifester ultérieurement.

Ne mettez pas trop en avant le produit mais faites la promotion de ses performances uniques et spéciales pour un très
grand nombre d'applications telles que.:

• Les lavabos ainsi que les lavabos « design » thermoformés
• Les comptoirs d'enregistrement dans les aéroports, les guichets des gares de chemin de fer et des gares routières
• Les étals de fruits et les comptoirs des centres commerciaux
• Les comptoirs de réception et les tables de conférences
• Les bars et restaurants
• Les revêtements muraux, les cloisons de séparations et les projets de plafond
• Les secteurs des hôpitaux et de la santé
• Les colonnes et l'art etc.

Toute réclamation relative aux restrictions matérielles mentionnées ci-dessus relatives aux teintes sombres et fortement 
pigmentées qui limitent certaines applications ne sera pas accepté

Couleurs particulières

La répartition continue des différentes sortes de couleurs particulières donnent aux familles HI-MACS® Sand, Pearl, Granite, 
Quartz et Volcanic leur apparence unique de pierre naturelle et leur aspect esthétique.
Une répartition aléatoire particulière est l'une des caractéristiques de ces familles de couleur.
Cette répartition aléatoire des particules traverse toute l'épaisseur du matériau.

Compte tenu de la complexité de ce procédé de fabrication, des particules peuvent s'agglomérer dans une zone ou une  
autre ou même sembler plus brillantes jusqu'à faire apparaître une légère différence de couleur.
Ces irrégularités ne peuvent pas être contrôlées à 100% mais l'investissement dans le contrôle de la qualité ne cesse de 
progresser afin de toujours fournir au client les meilleurs produits.
Ayez conscience de ces spécificités et tenez-en compte lorsque vous fabriquez ces couleurs par des méthodes spécifiques
comme celles décrites dans les directives de fabrication ou dans la fiche technique spécifique. Vérifiez toujours le travail
que vous avez effectué avant le transport.

Spécification d'application
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Lumière artificielle

La lumière artificielle peut légèrement modifier la couleur selon les différentes gammes du spectre de la lumière.
La translucidité du matériau HI-MACS® semblera absorber les couleurs de la pièce et pourra changer l'aspect de la  
couleur du matériau par les pigments de couleur intense de la pièce.

Applications horizontales

A) Utiliser une feuille de HI-MACS® de 12 mm d'épaisseur :
Pour les applications horizontales telles que les plans de travail de cuisine ou les étals de produits alimentaires, n'utiliser  
HI-MACS® qu'en 12 mm. Cette règle est impérative pour toutes les applications comportant des zones chauffées ou à
proximité immédiate de ces zones chauffées.

B) Utilisation de plaques HI-MACS® de 9 mm d'épaisseur:
Pour les utilisations sans chaleur ni besoins structurels, tels que l'agencement des magasins, fleuristes, opticiens ou cafés,
les tables, les meubles etc ... une feuille HI-MACS® de 9 mm peut être utilisée et sera couverte par le programme de  
garantie LG Hausys.

C) Utilisation de plaques HI-MACS® de 6 mm d'épaisseur:
Ne pas les utiliser pour les applications horizontales car elles ne seront pas couvertes par le programme de garantie LG Hausys.

Applications verticales

Les plaques HI-MACS® de 6 mm d'épaisseur peuvent être utilisées pour les applications verticales ainsi que les plaques  
HI-MACS® 9 mm et 12 mm d'épaisseur.
Les joints doivent être soutenus par une bande de renfort de la même épaisseur que le matériau de couverture. Cet aspect 
doit être pris en compte lors de l'étude d'un revêtement mural ou de toute autre utilisation verticale dans un bâtiment.

Dans les zones exposées à des phases successives de chaleur, fournies par exemple par des radiateurs ou des cheminées, il 
convient de respecter une distance minimale de 400 mm et de prévoir l'installation d'un matériau d'isolation spécial.
L'utilisation de plaques HI-MACS® de 6 mm d'épaisseur pour les applications verticales est couverte par le programme de  
garantie HI-MACS® à condition de suivre les directives de fabrication publiées (Manuel de fabrication et fiches techniques).  
Une infrastructure et des méthodes de fixation spécifiques seront également prévues.

Applications dans les hammams, saunas & piscines

Il n'est pas recommandé d'utiliser des plaques HI-MACS® pour des applications telles que les saunas, les hammams ou les 
piscines. La maîtrise de la dilatation et de la contraction est très difficile à cause de l'exposition constante à la buée et à 
l'humidité. Ces applications ne sont pas couvertes par le programme de garantie HI-MACS®.

Applications pour le sol, les carrelages et les escaliers

Les plaques HI-MACS® peuvent être utilisées avec succès sur les sols qui ne sont pas soumis à une circulation intensive et  
sur des zones limitées. Un usage intensif et des couleurs foncées feront ressortir la saleté, la poussière et l'usure naturelle et 
demanderont donc des soins plus réguliers et/ou un entretien spécial. Les applications pour le sol ne sont pas couvertes par 
le programme de 15 ans de garantie HI-MACS®.
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Finition du produit

Tous les produits fabriqués par LG Hausys ou pour LG Hausys sont livrés avec un fini semi-brillant uniforme. Un «fini semi-
brillant» est vivement recommandé pour toutes les applications générales des produits fabriqués. Suivre, en l'occurrence, les 
directives de fabrication de la dernière « technique de ponçage » afin d'obtenir plus efficacement le résultat souhaité.

Un fini brillant éclatant est possible mais pas recommandé pour les zones de surface à circulation normale ou intense. Ce fini 
exige un effort beaucoup plus soutenu et nécessitera toute l'attention du consommateur final et sans peut-être répondre à ses 
attentes. Il vaut donc mieux confier le matériau aux seuls soins d'un professionnel.

Le fini brillant éclatant doit être essentiellement utilisé à des fins décoratives et soumis aux spécifications spéciales du  
concepteur avec l'accord signé de LG Hausys. Les concepteurs et/ou consommateurs doivent avoir conscience de la  
spécificité du guide d'utilisation du fini brillant éclatant.

Le fini brillant éclatant n’est pas couvert par la garantie de 15 ans limitée à l’installation.

Thermoformage

La propriété du matériau HI-MACS® permet, par une maîtrise spécifique de la chaleur, de thermoformer les plaques  
HI-MACS® pour en faire des formes en 2 ou 3 dimensions, telles que des formes ou d'autres applications galbées.
Pendant ce processus de fabrication, de nombreux paramètres différents ont une influence sur les résultats des produits finis.

Le programme de garantie de HI-MACS® couvre uniquement less produits dont tous les paramètres (par exemple: les  
matériels de moulage et conditions de moulage adaptés, la gamme de température et la durée de chauffe, la durée et la 
température de refroidissement du moule, température de transformation du matériau en feuille, les rayons minimaux ne 
sont pas dépassés , etc ...) sont enregistrés et approuvés.

Applications extérieures

Le contenu des plaques HI-MACS® comme les pigments de couleur naturelle ont une bonne résistance à la lumière UV et 
Xénon. Mais, il est vrai que certaines couleurs ont un meilleur rendu que les autres.

Un test de résistance aux intempéries n'a pas révélé de changement visible après 1000h (ASTM D 1499).

Les applications externes à long terme de HI-MACS®, comme toute autre matière seront affectées par les éléments tels que 
les pluies acides, la forte exposition au soleil, les fines couches de poussière et les algues - les intempéries auront un impact 
sur la surface exposée qui se décolorera légèrement . On peut remédier à de telles variations grâce à un entretien périodique 
à réaliser cependant par des spécialistes munis d'un équipement spécial.

Pour les applications extérieures, des techniques spécifiques, des structures et des systèmes de suspension sont nécessaires 
compte tenu de la ventilation, de l'isolation, de la résistance au vent, des courants d'air et de la pression etc ...

Toujours permettre la dilatation et la rétraction des plaques HI-MACS®.

Les règles et législations nationales et locales de construction doivent être respectées. S'assurer que tous les critères d'essais 
du HI-MACS® ou de sa combinaison avec d'autres matériaux de construction ont été certifiés avant d'utiliser le HI-MACS® 
pour des applications externes.

A ce stade, l'utilisation externe de HI-MACS® n'est PAS couverte par le programme de garantie LG Hausys.
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Clause de non-responsabilité

Les informations fournies dans ce bulletin technique se fondent sur nos connaissances les plus actuelles à la date de sa 
publication. Ces informations pourront être actualisées ou modifiées si nous disposons de nouvelles connaissances  
et de nouvelles expériences. Les données fournies se réfèrent aux propriétés normales de notre produit et concernent 
exclusivement le matériau indiqué. Elles ne s’appliquent pas à ces matériaux lorsqu’ils sont combinés à d’autres matériaux  
ou utilisés dans des processus de fabrication qui ne soient pas explicitement décrits. Elles ne constituent que des  
recommandations sans engagement pour vous aider dans vos propres essais et doivent être autorisées par LG Hausys  
Europe GmbH pour que la garantie soit valable. Ce bulletin ne saurait remplacer les tests que vous devez effectuer pour 
déterminer si nos produits conviennent à vos applications spécifiques. LG Hausys Europe GmbH ne pouvant prévoir toutes  
les conditions possibles d’utilisation, LG Hausys Europe GmbH n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité  
en ce qui concerne l’utilisation de ces informations. Cette publication ne saurait en aucun cas être considérée comme une 
licence d’exploitation ni comme une incitation à la violation d’un quelconque droit de brevet.

Garantie

Si elle est proposée, la garantie limitée de 10+5 ans s’appliquant aux produits HI-MACS® ne couvre pas les dommages 
causés par le non-respect des procédures de fabrication, d‘installation et de maintenance pour lesquelles LG Hausys Europe 
GmbH n’a pas publié d’instructions, ni pour les dommages provoqués par une utilisation abusive de la part du client.  
La description technique ci-dessus contient uniquement des recommandations concernant l’utilisation. Pour avoir des  
détails complets, reportez-vous aux directives de fabrication de HI-MACS® et/ou aux bulletins techniques supplémentaires 
contenant les mises à jour pertinentes les plus récentes.
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Ce bulletin récapitule les normes à appliquer dans le programme de garantie HI-MACS® lors de 
l'installation du HI-MACS® sur le site du consommateur final.

Sécurité

Il incombe à l'installateur de s'assurer que tous les ouvriers suivent les règles locales de santé et de sécurité avant,  
pendant et après l'installation.

Préparation

• Vérifiez si les éléments livrés n'ont pas été endommagés lors du transport. (il est recommandé d'effectuer ce  
 contrôle dès réception du matériel)
• Ne pas installer les éléments endommagés.
• Laissez le matériel atteindre la température ambiante avant de le placer en position définitive pour l'installation.
• Travaillez à une température ambiante d'au moins +18°C afin de garantir une bonne prise du produit adhésif.
• Le dessus des meubles et les cornières doivent être lisses et égalisés.
• Assurez-vous que les produits fabriqués sont suffisamment soutenus avec au minimum un support tous  
 les 600 mm si l'installation est à l'horizontale afin d'empêcher toute flexion et toute déformation durable.
• Placer tous les outils nécessaires à la bonne place et vérifiez la date d'expiration des produits adhésifs.
• Utilisez toujours un dispositif de dépoussiérage si nécessaire notamment lors du ponçage des plaques ou  
 formes HI-MACS® ou de tout autre produit fait à partir du HI-MACS®.

Essai de mise en place d'un plan de travail LG-HI MACS®

• Faites un essai de mise en place à sec de tous les éléments du plan de travail.
• Ajustez le joint préparé en usine avec un coupe-verre si nécessaire.
• Sur chaque paroi latérale laissez un espace d'au moins 1,5 mm entre le mur et le plan de travail HI-MACS® 
 ou 1 mm par mètre courant (hors-tout min. 3 mm).
• Vérifiez que tous les bords restants ont été poncés et découpés selon un rayon d'au moins 1,5 mm.
• En présence de toute sorte de radiateur, protégez la feuille HI-MACS® par un panneau isolant  
 ( s'il n'est pas déjà prévu par l'usine). (Styropore ou Styrodur etc.)
• Meuble d'angle à plateau tournant :

• Adaptez le support, sur les murs de la cuisine derrière le meuble à plateau tournant
• Appuyez les bords arrière du plan de travail de manière correcte pour éviter que le plan de travail ne se fausse.
• Ne tolérez aucune flexion au niveau de l'angle intérieur en plaçant le matériau de support tel que les fines  
 lames en bois ou en stratifié sur le meuble de cuisine.

• Prévoyez un support suffisant si le plan de travail est supposé avoir des dimensions importantes ou une niche  
 pour éviter que le plan ne soit faussé.

Installation du plan de cuisson

En installant un plan de cuisson dans la découpe du HI-MACS® du plan, assurez-vous de la présence de la bande isolante de 
type Koawool (épaisseur 2mm) ou d'une bande néoprène (épaisseur 1,2 mm) et d'une bande aluminium (épaisseur minimum 
0,13mm, exp.: no. 425, 3M) tout autour des bords de la découpe.

Si les bandes isolantes ne sont pas installées, posez-les en les plaçant au dessus du bord de coupe pour éviter la conduction de 
chaleur. Assurez-vous que la bande s'ajuste au ras de la surface et qu'elle est placée verticalement à l'intérieur de la découpe.

Directives d'installation
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Avant d'installer le plan de cuisson vérifiez que le rayon minimum de tous les bords est de 3 mm. Sinon, retouchez tous les 
bords (bord supérieur et bord inférieur). Si un bâti est prévu en dessous, utilisez la fraise à détourer Titman (Ref.: XC341*12).

Assurez-vous que les angles inférieurs aient un rayon d'au moins R ! 5mm. (de préférence réalisé avec une détoureuse et une 
fraise à couteau cylindrique de 10 mm ou 16 mm pour l'ajuster au palier Titman de ø 15,9 mm de la détoureuse XC341*12).

N'endommagez AUCUN ruban isolant ou protecteur pendant l'installation du plan de cuisson.

Installation du robinet

• Si le trou est prêt, vérifiez la forme du trou pour y adapter le robinet.
• Lorsqu'un trou de robinet est nécessaire, le mieux est d'utiliser une détoureuse à main équipée d'une fraise  
 à couteau cylindrique, à manchon cylindrique et gabarit.
• Assurez-vous que tous les bords sont lisses et ont un rayon de moins d' 1,5 mm (bord supérieur et inférieur  
 de lafeuille HI-MACS®).

Collage

• Lorsque les joints s'adaptent parfaitement ensemble, commencez à préparer tous les outils nécessaires  
 pour coller les deux pièces avec l’adhésif HI-MACS®.
• Nettoyez la surface du joint que vous voulez coller avec de l'alcool à brûler clair dénaturé et un chiffon  
 blanc propre (ou un papier blanc pour usage industriel).
• La ligne de colle doit être plus mince que l'épaisseur du papier pour que le joint soit à peine visible après la finition.
 Confusion possible avec la quantité d’adhésif.
• Dans le cas d'un joint bout à bout, assurez-vous que les deux morceaux de HI-MACS® sont parfaitement lisses.
• Assurez-vous que la couleur des adhésifs HI-MACS® est assortie à celle de la feuille HI-MACS® comme indiqué dans la  
 liste des recommandations (voir « Liste de recommandation des couleurs d'adhésif »).
• Une bande de renfort sous chaque joint est obligatoire. Pour un plan de cuisson, les deux bords doivent avoir un angle  
 de 45°, collés au moyen du produit adhésif HI-MACS® ; si l’adhésif a débordé, le nettoyer et le poncer doucement.
• Appliquer un cordon continu de produit adhésif HI-MACS® en maintenant les deux morceaux de HI-MACS®  
 avec un serre-joint.
• Ne pas appuyer trop fort sur le tube pour éviter un excès de produit adhésif susceptible de réduire la solidité du joint.

Fixation des plans de travail

• Fixez le plan de travail à travers le meuble par des vis à bois dans le sous-meuble supportant le plan de travail .
• Choisissez la longueur de la vis afin qu'elle ne touche pas la feuille HI-MACS® par en dessous.
• Ne vissez pas directement dans le HI-MACS®.
• Si vous devez toutefois le faire, n'utilisez que des écrous en plastique ou en laiton. Ne pas placer ce trou trop près  
 du bord. Laissez un espace minimum de 15 mm.
• Assurez-vous que la longueur de la vis ne touche pas la surface par en dessous.
• Installez le ruban de protection ou un profil protecteur spécial pour lave-linge ou lave-vaisselle pour éviter que la  
 vapeur et l'humidité ne débordent sur le bâti.

Finition du plan de travail

Lorsque l'adhésif a pris dans les joints (environ après 45 minutes à une température ambiante approximative de +20°C), 
enlevez l'excédent d’adhésif à l'aide d'un rabot plat et poncez l’adhésif répandu avec une ponceuse orbitale aléatoire utilisant 
un rabot et un disque dur droit avec un papier de verre grain 150/180 (ou un disque abrasif de finition de 80/100 microns).
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Poncez également en passant par toutes les étapes nécessaires jusqu'à l'obtention d'un fini semi-brillant (220/240, 280,
320, 360) et finir avec un tampon Scotch Brite ou “Superpad S/G”. Un autre papier de ponçage est constitué par les disques
de finition “micron” ( 100, 60, 30 ) - ( voir fiche technique “ponçage”).
Après chaque étape de ponçage, nettoyez le plan de travail avec un papier doux à usage industriel dans un seul sens.
Eviter les irrégularités sur la patine de la surface des HI-MACS®. (sachez la finition des plaques et des formes pigmentées
de teinte foncée demandeplus de soin).

Transmission du HI-MACS® et conseils de soins et d'entretien pour le consommateur final

• Nettoyez et effectuez un contrôle final.
• Demandez au client d'effectuer un contrôle et d'approuver l'installation.
• Expliquez au client l'utilisation journalière et hebdomadaire de son application HI-MACS®. Montrez et démontrez  
 comment nettoyer et comment éliminer les taches ou les petites rayures.
• Parcourez point par point avec le client la brochure consacrée aux soins et à l'entretien, en insistant  
 notammentsur le fait qu'il ne faut JAMAIS placer de la vaisselle ou des plats chauds directement sur la surface.
 Recommandez au client l'utilisation permanente d'une protection thermique.
• Remplissez les documents de garantie et transmettez les documents nécessaires au client final.

Pour le service client, conservez toujours un échantillon de couleur (par exemple une découpe de plan de cuisson ou d'évier) 
de chaque plan de travail à placer en lieu sûr pour être sûr de disposer d'un échantillon témoin original pour les futures  
réparations mineures nécessaires (rangez-le, par exemple, dans le tiroir inférieur du meuble de cuisine avec une étiquette 
pour les réparations potentielles de HI-MACS®, échantillon original provenant de l'installation)

Clause de non-responsabilité

Les informations fournies dans ce bulletin technique se fondent sur nos connaissances les plus actuelles à la date de sa 
publication. Ces informations pourront être actualisées ou modifiées si nous disposons de nouvelles connaissances  
et de nouvelles expériences. Les données fournies se réfèrent aux propriétés normales de notre produit et concernent 
exclusivement le matériau indiqué. Elles ne s’appliquent pas à ces matériaux lorsqu’ils sont combinés à d’autres matériaux  
ou utilisés dans des processus de fabrication qui ne soient pas explicitement décrits. Elles ne constituent que des  
recommandations sans engagement pour vous aider dans vos propres essais et doivent être autorisées par LG Hausys  
Europe GmbH pour que la garantie soit valable. Ce bulletin ne saurait remplacer les tests que vous devez effectuer pour 
déterminer si nos produits conviennent à vos applications spécifiques. LG Hausys Europe GmbH ne pouvant prévoir toutes  
les conditions possibles d’utilisation, LG Hausys Europe GmbH n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité  
en ce qui concerne l’utilisation de ces informations. Cette publication ne saurait en aucun cas être considérée comme une 
licence d’exploitation ni comme une incitation à la violation d’un quelconque droit de brevet.

Garantie

Si elle est proposée, la garantie limitée de 10+5 ans s’appliquant aux produits HI-MACS® ne couvre pas les dommages 
causés par le non-respect des procédures de fabrication, d‘installation et de maintenance pour lesquelles LG Hausys Europe 
GmbH n’a pas publié d’instructions, ni pour les dommages provoqués par une utilisation abusive de la part du client.  
La description technique ci-dessus contient uniquement des recommandations concernant l’utilisation. Pour avoir des  
détails complets, reportez-vous aux directives de fabrication de HI-MACS® et/ou aux bulletins techniques supplémentaires 
contenant les mises à jour pertinentes les plus récentes.
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Ce bulletin récapitule les normes applicables dans le cadre du programme de garantie HI-MACS® lors 
de la fabrication du HI-MACS® pour préparer le plan de travail à l'installation d'un plan de cuisson.

Sécurité

Il incombe au fabricant de vérifier que tous les ouvriers respectent les règles locales de santé et de sécurité avant,  
pendant et après les travaux.

Listes des contrôles de sécurité

• Vérifier tous les outils électriques avant usage.
• N'utiliser que des fraises bien affûtées.
• Porter toujours des lunettes de sécurité.
• Ne par porter de vêtements vagues .
• Utiliser les aspirateurs de poussière aussi souvent que nécessaire.
• Travailler dans une zone claire et bien ventilée.
• Porter des gants pour manipuler des plaques coupées.

Préparation des découpes pour les plans de cuisson étape par étape

Les découpes des angles internes des plans de cuisson sont soumises à des efforts considérables. Ainsi, cette installation  
est une zone délicate à traiter avec une extrême précision.

Ne PAS utiliser de scies sauteuses ni de scies à main de
maçon pour préparer les découpes du plan de cuisson
HI-MACS®.

Réaliser la découpe avec une détoureuse CNC ou une 
détoureuse portative avec un couteau circulaire cylindrique 
et un manchon cylindrique et un gabarit en fonction du plan 
de cuisson à installer. Fig. 1

Le rayon d'angle interne doit avoir une dimension minimale de R ! 5 mm.  

Si vous avez travaillé avec une détoureuse portative : après la fin de la coupe, enlevez le gabarit et rectifiez les angles afin 
d'obtenir un rayon minimal de R ! 3 mm des deux côtés  
(haut et bas).

Utilisez une fraise simple à rayon fluide ou la fraise  
d'une détoureuse Titman (Ref. no.: XC341*12) Fig. 2

Pour les utilisateurs de commandes numériques, un  
deuxième passage a lieu pour découper les bords avec  
un rayon de 3 mm des deux côtés du produit HI-MACS®.

Découpe du plan de cuisson

Fig. 1Fig. 1

Modèle Rayon ≥ 5mm

Feuille HI-MACS® Découpe

Détoureuse

Fig. 2

Fraise

R ≥ 5mm

R R3
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Après avoir effectué la découpe, continuez comme suit:

Adoucissez les angles en les ponçant avec du papier de verre
grain 180 (ou 60 microns).

Nettoyez la zone de travail et éliminez la poussière.

Installez le ruban isolant comme une bande du type céramique
ou Koawool (épaisseur 2 mm) ou néoprène (épaisseur 1,2 mm,  
3M) et recouvrez-le d'une bande aluminium (épaisseur min.  
0,13mm, exp.: no. 425, 3M) tout autour des bords de coupe.  
Assurez-vous que la bande s'ajuste au ras de la surface et se  
place à l'intérieur de la découpe. Fig. 3

Ne pas visser directement dans la feuille HI-MACS®.

Bouchez l'espace entre le bord de coupe et le panneau en 
«ceran» du plan de cuisson avec un produit adhésif élastique 
résistant à la chaleur (exp.: élastique PU, SIKA). 
(siehe Fig. 4) 

NE placez aucun joint à travers une découpe du plan de cuisson. 
Travaillez toujours sur un plan non collé pour toutes les installations de plan de cuisson.

Si possible, laissez toujours un espace minimum de 3 mm entre le bord de coupe fini de la feuille et le chariot de base de l'appareil 
(selon le type de plan de cuisson choisi et la taille de sa bride).

Installation d'un plan de cuisson encastré

Préparez la découpe du plan de cuisson comme décrit ci-dessus, arrondissez et adoucissez les bords par ponçage.

L'installation d'un plan de cuisson encastré exige qu'il soit fixé dans le sous-meuble qui supporte le plan.

Fig. 3

Bande en aluminium

R

Kaowool/ 
Neoprene

Feuille HI-MACS®

Fig. 4

Panneau en «Ceran»

R

Colle élastique PU
résistant à la chaleur

Pose Kaowool/Neoprene

Feuille HI-MACS®
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Clause de non-responsabilité

Les informations fournies dans ce bulletin technique se fondent sur nos connaissances les plus actuelles à la date de sa 
publication. Ces informations pourront être actualisées ou modifiées si nous disposons de nouvelles connaissances  
et de nouvelles expériences. Les données fournies se réfèrent aux propriétés normales de notre produit et concernent 
exclusivement le matériau indiqué. Elles ne s’appliquent pas à ces matériaux lorsqu’ils sont combinés à d’autres matériaux  
ou utilisés dans des processus de fabrication qui ne soient pas explicitement décrits. Elles ne constituent que des  
recommandations sans engagement pour vous aider dans vos propres essais et doivent être autorisées par LG Hausys  
Europe GmbH pour que la garantie soit valable. Ce bulletin ne saurait remplacer les tests que vous devez effectuer pour 
déterminer si nos produits conviennent à vos applications spécifiques. LG Hausys Europe GmbH ne pouvant prévoir toutes  
les conditions possibles d’utilisation, LG Hausys Europe GmbH n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité  
en ce qui concerne l’utilisation de ces informations. Cette publication ne saurait en aucun cas être considérée comme une 
licence d’exploitation ni comme une incitation à la violation d’un quelconque droit de brevet.

Garantie

Si elle est proposée, la garantie limitée de 10+5 ans s’appliquant aux produits HI-MACS® ne couvre pas les dommages 
causés par le non-respect des procédures de fabrication, d‘installation et de maintenance pour lesquelles LG Hausys Europe 
GmbH n’a pas publié d’instructions, ni pour les dommages provoqués par une utilisation abusive de la part du client.  
La description technique ci-dessus contient uniquement des recommandations concernant l’utilisation. Pour avoir des  
détails complets, reportez-vous aux directives de fabrication de HI-MACS® et/ou aux bulletins techniques supplémentaires 
contenant les mises à jour pertinentes les plus récentes.
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Ce bulletin récapitule les normes applicables dans le cadre du programme de garantie HI-MACS® lors
de la fabrication des plaques HI-MACS® et des formes HI-MACS® avec les adhésifs HI-MACS®.

Le ponçage est la partie la plus délicate de tout le projet et peut être l'élément déterminant pour gagner
ou perdre un client.

Sécurité

Il incombe au fabricant de vérifier que tous les ouvriers respectent les règles locales de santé et de sécurité avant,  
pendant et après les travaux.

Outils et technique nécessaires 

• Les meilleures expériences ont été faites avec une ponceuse orbitale aléatoire pneumatique ou électrique.
• Pour des zones étendues, utilisez les tampons de ponçage les plus grands possibles jusqu'à ø 500 ou ø 600 mm
 (si disponible) avec des machines manuelles.
• Vous travaillerez la plupart du temps avec un tampon ø 150 mm parce que les disques de papier de verre de  
 cette taille sont les plus larges disponibles sur le marché.
• Une technique de ponçage spéciale est requise pour minimiser ou éviter les traces de ponçage ou des ombres  
 sur la surface (voir la description ci-dessous).
• Utilisez un tampon dur pour les zones plates.
• Pour les bords et les profils, utilisez un tampon doux ou super-doux ou une mousse spéciale associée au  
 tampon pour les bords et les profils.
• N'appuyez pas trop pendant le ponçage, appliquez une pression et une vitesse régulières.
• De larges pans de plaques HI-MACS® peuvent être poncés également avec une grande ponceuse à bandes
ayant au moins 3 bandes sur une rangée. Ces procédés permettent une meilleure étude du prix de fabrication  
 et du coût de la main d'oeuvre.
• Ne procédez que par petites étapes sans enlever plus de 0.1 mm par passe. Enlever davantage de matière en  
 une seule opération entraîne un échauffement et déforme la planéité de la plaque. Assurez-vous que les plaques 
 HI-MACS® ne chauffent pas à cause d'une vitesse trop rapide ou trop faible de la ponceuse.

Exigences de ponçage 

Dans des circonstances normales, suivez les étapes de ponçage mentionnées à l'aide du tableau ci-dessous. Assurez-vous de 
la réalisation du ponçage selon une méthode professionnelle et cohérente comme décrit dans le présent bulletin technique.

A noter que la finition recommandée pour une fabrication standard de HI-MACS® est un « fini semi-brillant ».

Un fini brillant éclatant peut être également réalisé, mais il ne devra être utilisé que pour des applications artistiques et il 
N'EST PAS couvert par le programme de garantie LG Hausys.

Notez bien que certaines couleurs de HI-MACS®, notamment les couleurs plus foncées ayant une plus forte pigmentation
nécessitent un ponçage et des soins de finition plus poussés. (A prendre en considération lors de l'étude du prix d'un projet)

Utilisez toujours un extracteur de poussières lors du ponçage.

Ponçage des produits HI-MACS® 
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Etapes de ponçage recommandées :

HI-MACS®

famille de couleurs
Pour les couleurs solides Pour toutes les couleursPour les couleurs:

Sands, Pearls, Quartz, Granite,
Perna, Volcanics

p. de verre grain

150/180

220

280

“useit”®

Superpad S/G 240
ou Maroon Scotch 

Brite™ 7447

Papier industriel

p. de verre grain

150/180

220

280/320

380

“useit”®

Superpad S/G 240
ou Maroon Scotch 

Brite™ 7447

Papier industriel

p. de verre grain

150/180

220

280/320

380/400

600/800

1200

1500

1800

2500

p. de verre micron

100/80µ

60

“useit”®

Superpad S/G 240
ou Maroon Scotch 

Brite™ 7447

Papier industriel

p. de verre micron

100/80µ

60

40/30

“useit”®

Superpad S/G 240
ou Maroon Scotch 

Brite™ 7447

Papier industriel

p. de verre micron

100/80

60

30

15

9

Finesse-it™ 

Composant de finition

Etapes de ponçage

Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

Etape 6

Etape 7

Niveau de finition Fini mat Fini semi-brillant Fini brillant éclatant

Technique de ponçage :

Pour démarrer le ponçage manuellement, suivez le sens < Ouest – Est > puis changez pour le sens < Sud – Nord >. Fig.1

Utilisez la position excentrique de la machine pour le papier de verre rugueux et modifi ez l'ajustement pour le ponçage fi n
en utilisant un grain plus fi n de papier de verre.

Faites deux passes dans ces directions en déplaçant la ponceuse orbitale aléatoire par petits mouvements circulaires, dont
chacun recouvrira le petit cercle précédent. Fig.2

Fig. 1 Fig. 2
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Assurez-vous que le disque de papier de verre ne s'obstrue 
pas au démarrage et pendant le ponçage. Enlevez toujours  
la poussière en passant à l'étape suivante à l'aide d'un 
chiffon doux.

En passant à l'étape 3 ou/et 4 du ponçage, changez de sens
et poncez en diagonale et transformez les déplacements du
ponçage en déplacements en forme de ".Assurez-vous de la
superposition des déplacements. Fig. 3 Fig. 3

Clause de non-responsabilité

Les informations fournies dans ce bulletin technique se fondent sur nos connaissances les plus actuelles à la date de sa 
publication. Ces informations pourront être actualisées ou modifiées si nous disposons de nouvelles connaissances  
et de nouvelles expériences. Les données fournies se réfèrent aux propriétés normales de notre produit et concernent 
exclusivement le matériau indiqué. Elles ne s’appliquent pas à ces matériaux lorsqu’ils sont combinés à d’autres matériaux  
ou utilisés dans des processus de fabrication qui ne soient pas explicitement décrits. Elles ne constituent que des  
recommandations sans engagement pour vous aider dans vos propres essais et doivent être autorisées par LG Hausys  
Europe GmbH pour que la garantie soit valable. Ce bulletin ne saurait remplacer les tests que vous devez effectuer pour 
déterminer si nos produits conviennent à vos applications spécifiques. LG Hausys Europe GmbH ne pouvant prévoir toutes  
les conditions possibles d’utilisation, LG Hausys Europe GmbH n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité  
en ce qui concerne l’utilisation de ces informations. Cette publication ne saurait en aucun cas être considérée comme une 
licence d’exploitation ni comme une incitation à la violation d’un quelconque droit de brevet.

Garantie

Si elle est proposée, la garantie limitée de 10+5 ans s’appliquant aux produits HI-MACS® ne couvre pas les dommages 
causés par le non-respect des procédures de fabrication, d‘installation et de maintenance pour lesquelles LG Hausys Europe 
GmbH n’a pas publié d’instructions, ni pour les dommages provoqués par une utilisation abusive de la part du client.  
La description technique ci-dessus contient uniquement des recommandations concernant l’utilisation. Pour avoir des  
détails complets, reportez-vous aux directives de fabrication de HI-MACS® et/ou aux bulletins techniques supplémentaires 
contenant les mises à jour pertinentes les plus récentes.
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Installation de formes HI-MACS®

D'autres formes comme les formes en acier inoxydable ou céramique peuvent être posées sous comptoir comme le montre la 
Fig 3 et sur comptoir comme le montre la Fig 4. 

Fig. 4 Formteilunterbau von oben

Plaque HI-MACS® 

Silicone

Forme en céramique

Fig. 2

Plaque HI-MACS® Forme
HI-MACS® 

Feuillure

Dessus et face

Fig. 1

Forme
HI-MACS® 

Ligne
de colle

Profil 45º

Plaque HI-MACS® 
avec mise en comptoir

Fig. 3 Formteilunterbau

Colle élastique

Forme en
acier-inoxydable

Fixation
mécanique

Ce bulletin récapitule les normes applicables dans le cadre du programme de garantie HI-MACS® lors
de la fabrication de plaque HI-MACS® et de formes HI-MACS® avec l’adhésif HI-MACS®.

Sécurité

Il incombe au fabricant de vérifier que tous les ouvriers respectent les règles locales de santé et de sécurité avant, pendant
et après les travaux.

Liste des Contrôles de sécurité

• Vérifier tous les outils électriques avant usage.
• N'utiliser que des fraises aiguisées.
• Portez toujours des lunettes de sécurité.
• Ne portez pas de vêtements larges.
• Utilisez les systèmes d'aspiration de la poussière aussi souvent que nécessaire.
• Travaillez dans une zone claire et bien ventilée.
• Portez des gants pour manipuler les plaques coupées.

Installation des Formes

HI-MACS® peut s'affaisser et se gondoler, HI-MACS® DecoSinks™ et HI-MACS® DecoBowls™ peuvent être ajustés  
avec la technique de mise en comptoir avec ou sans feuillure.
L'utilisation de la méthode des feuillures est obligatoire si la plaque et la forme sont de la même couleur pour être couvertes  
par le programme de garantie de 15 ans. Fig.  1

Si la couleur de la plaque et de la forme sont différentes, un joint bout à bout facilite la technique de pose sous comptoir
peut être réalisé. Fig. 2

Plaque HI-MACS® 
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Installation de forme avec feuillure

Utilisez un gabarit de coupe en MDF ou autre matériel en bois. Calculez la coupe de manière à ce que le trou de la découpe finale 
dans la feuille soit inférieur au diamètre intérieur de la forme. Un dépassement (surdimensionnement) de 2 à 3 mm est correct.

Mettre en place le « gabarit de découpe » et fixez le  
soigneusement avec des serre-joints.Assurez-vous que la  
pièce est en position droite et correctement maintenue.

Détourez la découpe (de gauche à droite) en utilisant une  
défonceuse portative d'une puissance minimum de 1,8 KW,  
capable de prendre une tige de 12mm, une mèche de  
carbure 10mm simple avec une queue de 12mm et un  
guide cylindrique de 30 mm. Fig. 5

Otez le « gabarit de découpe » et positionnez le « gabarit de  
feuillure ». Utilisez une détoureuse à double mèche de carbure 
affûtée de 20mm (couteau latéral et de fond) avec un guide  
cylindrique de 30mm. Installez la profondeur de la détoureuse 
de manière à laisser moins de 4 mm d'épaisseur de plaque  
HI-MACS®.

Après la fin de cette étape , ôtez le « gabarit de feuillure » et
procédez au nettoyage normal avec de l'alcool à brûler et un
chiffon propre ou du papier blanc à usage industriel. Fig.6

Nettoyez la feuillure et le bord de la forme qui sera collé pour enlever la poussière, la graisse ou les marques de crayon – de
préférence avec de l'alcool dénaturé et un chiffon blanc. Après le nettoyage, ne pas toucher avec les doigts. Sinon, nettoyez
à nouveau car ce type de souillure peut ressortir ultérieurement dans la ligne de collage.

Préparez l'adhésif HI-MACS®.Versez le tube contenant le composant de remplissage dans le tube de durcisseur. Laissez sortir 
un peu d'air et fermez l'ouverture du tube avec l'embout. Placez le tube dans une ponceuse orbitale et mélangez  
soigneusement pendant au moins 1,5 min. en déplaçant le tube vers la gauche et vers la droite. Assurez-vous que le  
mélange de l'adhésif est effectué correctement.

Appliquez une ligne continue d’adhésif dans la feuillure ou sur le bord de la forme. Fig. 7
Retournez la forme et positionnez-la dans la feuillure. Assurez-vous que le trou d'évacuation est correctement positionné 
lorsque vous tournez la plaque plus tard et que la forme est placée perpendiculairement.
Lorsque la forme est à la bonne position, fixez-la à l'aide de serre-joints ou d'un fil passant à travers le trou d'évacuation 
protégé par une feuille épaisse de bois ; utilisez des serre-joint supplémentaires en avant si nécessaire.Vérifiez que les 
bandes ne sont pas trop serrées. Fig. 8

Fig. 5
Plaque HI-MACS® Découpe

Schablone (z.B. MDF)

Fraise

Fig. 6

4 mm

Ligne de colle

Pli

Plaque HI-MACS® 

Dessus de la plaque

Fig. 8Fig. 7

Plaque HI-MACS® Forme HI-MACS®

Colle HI-MACS® 
Ligne de colle

Colle HI-MACS® Fil

Dessus de la plaque
Plaque en bois (p. ex. MDF)
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Laissez l’adhésif HI-MACS® durcir pendant 45min. au minimum à une température ambiante minimale de +18°C à +20°C. 
Enlevez les serre-joints et retournez la feuille. Découpez avec une fraise à détourer à profil au carbure de tungstène à palier 
en nylon et une tige de 12mm.

Utilisez toujours un profil de 45° et démarrez exactement  
sur la ligne de colle entre la forme et la feuille. N'utilisez  
pas de rayon, car il entraînerait l'apparition d'une légère  
différence de couleur visible entre la feuille et la forme de 
la même couleur. Fig. 9

Poncez et finissez par un « fini semi-brillant » standard  
comme recommandé.

Installation de la forme sans feuillure  
(mis en comptoir bout-à bout)

Marquez la position sur la forme au dos de la feuille.Assurez-vous que la forme est correctement positionnée en tournant
la feuille ultérieurement. Fig. 10

Positionnez le « gabarit de découpe » et fixez-le correctement avec des pinces. Assurez-vous que la pièce est en position
droite et correctement maintenue.

Découpez le trou à l'aide d'une défonceuse portative d'une
puissance minimum de 1,8 KW capable de recevoir une tige
de 12 mm, une seule mèche de carbure de 10mm ayant une
tige de 12mm et un guide cylindrique de 30mm (*). Vérifiez
la longueur de travail de la fraise.

Poncez une bande d'environ 80 mm près de la découpe du  
dos de la plaque HI-MACS® en l'adoucissant à l'aide d'une
ponceuse orbitale aléatoire et d'un papier abrasif de 100  
et 60 microns (ou grain 150/180). Vérifiez que toutes les  
marques et les éraflures du dos pré-poncé de la feuille ont  
disparu. Fig.11

Placez de nouveau la forme en position correcte et collez les
3-4 cales de positionnement (d'une dimension approximative
de 2cm x 2cm en HI-MACS® ou en bois) que vous fixerez à  
l'aide de colle à chaud (enlevez-les après finition).

Nettoyez les pièces, la feuille et les bords de la forme qui  
seront assemblés afin d'éliminer la poussière, la graisse ou les traces de crayon, de préférence à l'alcool à brûler (ou l'acétone) 
avec un chiffon blanc. Après le nettoyage, ne pas toucheravec les doigts. Nettoyez-le à nouveau car la saleté peut ressortir 
ultérieurement de la ligne de collage.

Préparez l‘adhésif HI-MACS®. Versez le tube de composant de remplissage dans le tube de durcisseur. Laissez sortir un
peu d'air et fermez l'ouverture du tube avec l'embout. Placez le tube dans une ponceuse orbitale et mélangez soigneusement
pendant au moins 4 à 5 minutes en déplaçant le tube vers la gauche et vers la droite. Assurez-vous que le mélange
de l'adhésif est effectué correctement.

Fig. 9

Fig. 11

~100 mm de surface poncé

Cales  
(4 cales autour  
de la découpe)

Desssus de la plaque HI-MACS®

Fig. 10
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Appliquez une ligne continue de colle, de préférence sur le bord de la forme.

Retournez la forme et positionnez-la. Vérifiez que le trou d'évacuation est correctement positionné en tournant la feuille
par la suite et que la forme est placée perpendiculairement.

Si la forme est à la bonne position, fixez-la par des serre-joints ou en passant un fil à travers le trou d'évacuation protégé
par une feuille épaisse de bois utilisez des serre-joint supplémentaires en avant si nécessaire. Ne pas trop serrer les bandes.
Laissez l’adhésif HI-MACS® durcir pendant au moins 45min. à une température ambiante minimale de +20°C.
Ne pas nettoyer la colle non durcie à l'acétone ou à l'alcool à brûler. La solidité de l’adhésif pourrait en être affaiblie.
Enlevez les serre-joints et retournez la plaque.
Découpez avec une fraise à détourer en carbure de tungstène à palier en nylon et tige de 12mm (exp. Titman, XC201-12,7-
12-25*12).
Poncez et finissez par un « fini semi-brillant » standard comme recommandé.

Autre installation de forme

• Faites une découpe plus petite à l'aide d'un autre  
 gabarit dans le plan dans laquelle la forme va  
 s'adapter et fixezla bride correctement sur le comptoir.
• Placez un rayon sur les deux bords de l'épaisseur de  
 feuille - dessus et dessous.
• Adoucissez les bords par un ponçage avec du papier  
 abrasif grain 150/180 (ou 100/60 microns).
• A.Montage sur comptoir. Installez l'évier sur le  
 comptoir en l'insérant dans la découpe et fixez-le à  
 l'aide d'une colle élastique (comme silicone).  
 Attention à l'étanchéité + la fixation. Fig.12
• B. Montage sous comptoir. Installez la forme depuis  
 le dessous à l'aide d'une colle élastique (telle que le  
 silicone) et d'accessoires mécaniques supplémentaires.
 Fig. 13

Plaque HI-MACS® 

Plaque HI-MACS® 

Colle élastique

Colle élastique

Forme en acier-inoxydable

Forme

Fixation mécanique

Fig. 13 undermountFig. 12 topmount
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Clause de non-responsabilité

Les informations fournies dans ce bulletin technique se fondent sur nos connaissances les plus actuelles à la date de sa 
publication. Ces informations pourront être actualisées ou modifiées si nous disposons de nouvelles connaissances  
et de nouvelles expériences. Les données fournies se réfèrent aux propriétés normales de notre produit et concernent 
exclusivement le matériau indiqué. Elles ne s’appliquent pas à ces matériaux lorsqu’ils sont combinés à d’autres matériaux  
ou utilisés dans des processus de fabrication qui ne soient pas explicitement décrits. Elles ne constituent que des  
recommandations sans engagement pour vous aider dans vos propres essais et doivent être autorisées par LG Hausys  
Europe GmbH pour que la garantie soit valable. Ce bulletin ne saurait remplacer les tests que vous devez effectuer pour 
déterminer si nos produits conviennent à vos applications spécifiques. LG Hausys Europe GmbH ne pouvant prévoir toutes  
les conditions possibles d’utilisation, LG Hausys Europe GmbH n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité  
en ce qui concerne l’utilisation de ces informations. Cette publication ne saurait en aucun cas être considérée comme une 
licence d’exploitation ni comme une incitation à la violation d’un quelconque droit de brevet.

Garantie

Si elle est proposée, la garantie limitée de 10+5 ans s’appliquant aux produits HI-MACS® ne couvre pas les dommages 
causés par le non-respect des procédures de fabrication, d‘installation et de maintenance pour lesquelles LG Hausys Europe 
GmbH n’a pas publié d’instructions, ni pour les dommages provoqués par une utilisation abusive de la part du client.  
La description technique ci-dessus contient uniquement des recommandations concernant l’utilisation. Pour avoir des  
détails complets, reportez-vous aux directives de fabrication de HI-MACS® et/ou aux bulletins techniques supplémentaires 
contenant les mises à jour pertinentes les plus récentes.
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Ce bulletin récapitule les normes applicables dans le cadre du programme de garantie HI-MACS® lors 
de la fabrication des plaques HI-MACS® et des traitement des bords à l'aide d'adhésif HI-MACS®.

Sécurité

Il incombe au fabricant de vérifier que tous les ouvriers respectent les règles locales de santé et de sécurité avant,  
pendant et après les travaux.

Bords avant

Les bords peuvent être conçus selon diverses variantes, par exemple :

Traitement des dords

Standard avec rayon

Standard profil ondulé 

Sandwich

Standard avec biseau

Standard avec biseau arrière 

Bord en cascade

Standard avec profil

Quart de cercle

Standard avec rainure
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Vérifiez que la plaque HI-MACS® ne se contracte pas et qu'elle est correctement soutenue à chaque position et n'arrondissez 
pas les bords de la zone de collage.

Utilisez une feuillure au dos de la feuille pour le traitement du
bord a également l'avantage

• de supprimer les traces rugueuses de sablage et de faire  
 arrêter le bord sur une ligne nette
• d'éviter d'utiliser des blocs de collage ou toutes sortes de  
 règles ou de gabarits de collage. Fig.3

Vérifier soigneusement tous les bords avant le collage.Assurez-vous qu'aucun fragment n'est cassé et qu'aucune trace  
de sciage importante ou de décoloration visible du bord n'est visible.

Créez la feuillure dépassant d'approximativement 0,5mm de la feuille (voir Fig.3) afin de découper ultérieurement l’adhésif solidifié.

Mettez en place tout le matériel et les matériaux nécessaires pour le collage :

• Nettoyant, chiffon blanc 
• Alcool dénaturé
• Adhésif HI-MACS® (vérifier la bonne couleur) (tube ou cartouche)
• Cutter ou couteau
• Extracteur pour tube (si on utilise un tube)
• Ponceuse Orbitale (si on utilise un tube)
• Distributeur d’adhésif et spatules de mélangeur (si on utilise des cartouches)
• Dispositif de serrage (serre-joint, de préférence Klemsia)

Les plaques HI-MACS® sont fournies avec le dos poncé. 
Il est vivement recommandé de les adoucir par ponçage 
(Fig.1) ou de découper les bords formant une feuillure. 
(Fig.2)

Retournez la plaque de manière à ce que le dos de la 
plaque se présente à l'envers afin de pouvoir travailler 
confortablement.

Kanten-Vorbereitung u. -Aufbau

Préparez et mélangez l’adhésif HI-MACS®.

Appliquez une ligne d’adhésif continue sur le bord de la  
bande HI-MACS® ou autre dans la feuillure si une feuillure a 
été préparée.

Evitez toute bulle d'air sur la ligne de collage et assurez-vous
qu'un peu d’adhésif sera extrait au moment de l'application
sur le bord sur une ligne continue Fig. 4

Placez les serre-joint tous les 8 cm à 10 cm. Ne pas exagérer
la pression des serre-joints. Fig. 5

Fig. 4

Adhésif HI-MACS®  
en continu

Bord

Fig. 2Fig. 1

Fig. 11

Dessous de la  
plaque HI-MACS®

Dessous de la  
plaque HI-MACS®

Bord
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Quand l’adhésif HI-MACS® – a durci (au bout d'env. 45min. / +20°C), retournez la feuille et découpez le bord à l'aide d'une 
fraise à détourer ou travaillez-la sur une machine à fraiser ou avec une machine à commande numérique Fig. 6

Après le découpage, procédez à la finition en ponçant jusqu'à l'obtention du fini semi-brillant recommandé ou spécifié :

• Fini mat
• Fini semi brillant
• Fini brillant éclatant (non couvert par le programme de garantie de 10 + 5 ans)

Réalisation détaillée du bord

L'esthétique unique des plaques HI-MACS® existe en différentes familles de couleur, ce qui permet, pendant le processus de 
production, la mise en oeuvre d'une fabrication différente des détails des bords.
Malgré une très bonne répartition de grandes zones écrasées sur toute l'épaisseur du matériau de la plaque, des techniques 
spéciales de fabrication doivent être envisagées pour satisfaire les attentes du client.

Pour les familles de couleur QUARTZ, GRANITE et Tapioca Pearl (G 50), nous recommandons une feuillure. Fig. 9
Pour les familles de couleur VOLCANICS ou autres à structure marbrée, nous recommandons une feuillure, Fig.10
ou un angle 45°, Fig.11 ou encore un profil combinant les deux solutions, Fig.12.

Il incombe à chaque atelier de fabrication et à chaque  
installateur de fabriquer le détail du bord de la façon  
recommandée pour chaque famille de couleurs individuelle 
en suivant les instructions suivantes

Pour les familles de couleur SOLIDS, SANDS et PEARLS  
(sauf G 50) , nous recommandons un joint bout-àbout. 
Fig.7. Comme décrit ci-dessus, utilisez toujours une petite 
feuillure pour éviter un gros travail de ponçage depuis le  
dos de la feuille. Fig. 8 

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 9 Fig. 10

4 – 5 mm

3 mm

Fig. 8Fig. 7

Mise en
comptoir

pré-ponçage
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Réalisation des bords avec d'autre matières

Pour combiner le bord des plaques HI-MACS® et des matières acryliques, la meilleure solution est fournie par l’adhésif  
HI-MACS®. Fig.13

D'autres matériaux tels que le verre, le métal et l'aluminium, les stratifiés ou les plastiques doivent être collés de préférence 
avec une colle élastique telle que la colle au silicone (les différences de dilatation thermique doivent être prises en compte). 
Fig. 14. En fonction de l'application, un apprêt ou des colles élastiques spéciales, telles que les polyuréthanes élastiques 
sont nécessaires.

Fig. 11 Fig. 12

45°

Fig. 13 Fig. 14

HI-MACS® HI-MACS®

Colle élastique Bande en
aluminium

Acrylique

Clause de non-responsabilité

Les informations fournies dans ce bulletin technique se fondent sur nos connaissances les plus actuelles à la date de sa 
publication. Ces informations pourront être actualisées ou modifiées si nous disposons de nouvelles connaissances  
et de nouvelles expériences. Les données fournies se réfèrent aux propriétés normales de notre produit et concernent 
exclusivement le matériau indiqué. Elles ne s’appliquent pas à ces matériaux lorsqu’ils sont combinés à d’autres matériaux  
ou utilisés dans des processus de fabrication qui ne soient pas explicitement décrits. Elles ne constituent que des  
recommandations sans engagement pour vous aider dans vos propres essais et doivent être autorisées par LG Hausys  
Europe GmbH pour que la garantie soit valable. Ce bulletin ne saurait remplacer les tests que vous devez effectuer pour 
déterminer si nos produits conviennent à vos applications spécifiques. LG Hausys Europe GmbH ne pouvant prévoir toutes  
les conditions possibles d’utilisation, LG Hausys Europe GmbH n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité  
en ce qui concerne l’utilisation de ces informations. Cette publication ne saurait en aucun cas être considérée comme une 
licence d’exploitation ni comme une incitation à la violation d’un quelconque droit de brevet.

Garantie

Si elle est proposée, la garantie limitée de 10+5 ans s’appliquant aux produits HI-MACS® ne couvre pas les dommages 
causés par le non-respect des procédures de fabrication, d‘installation et de maintenance pour lesquelles LG Hausys Europe 
GmbH n’a pas publié d’instructions, ni pour les dommages provoqués par une utilisation abusive de la part du client.  
La description technique ci-dessus contient uniquement des recommandations concernant l’utilisation. Pour avoir des  
détails complets, reportez-vous aux directives de fabrication de HI-MACS® et/ou aux bulletins techniques supplémentaires 
contenant les mises à jour pertinentes les plus récentes.
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Dosseret à congés

Ce bulletin décrit les différentes caractéristiques et propriétés de HI-MACS® devant être prises en  
compte lors du développement, de la spécification et de la vente d’un produit HI-MACS® afin d’en assurer 
une application qui respecte le matériel. Cette  communication technique est importante pour garantir 
l’utilisation correcte de ce matériau hors du commun et répondre ainsi aux attentes du client 
et du consommateur final. Elle constitue également un important facteur d’application de notre garantie 
HI-MACS®.

Il existe différentes variantes de dosserets à congés (p.ex. des rubans) avec différentes formes et différents coûts de 
production. Ces différents modèles peuvent être fabriqués selon différents processus de fabrication – suivant le domaine 
d’utilisation pour lesquels ils sont prévus. 

Le dosseret à congés standard (Fig. 1) est une bande de HI-MACS® d’un rayon d’environ 6 mm qui se fixe avec une colle 
en silicone à base d’acrylique. Le dosseret à congés arrondi représente la meilleure solution (Fig. 2) contre l’humidité et les 
bactéries, particulièrement dans les zones humides comme les lavabos et les éviers. Mais il existe aussi un grand nombre 
d’autres solutions pour réaliser des plans de travail faciles à nettoyer.

Réalisation d’un dosseret à congés arrondi:
Exemple: pas à pas

1. Fraisez une rainure dans la partie arrière du dessus du plan de travail (Fig.3).

R8

R8

R5

600

12

40

Fig. 1

R8

R8
R8

R5
R 1,5

R 1,5
600

12

40

40

Fig. 2

600 

20 

face avantface arrière

feuillure

Fig. 3
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2. Taillez un arrondi concave d’un rayon (r = 8mm-10mm) sur une bande HI-MACS® d’environ 160mm de large (Fig. 4).

3. Détachez une découpe de la largeur requise (B = 20mm(22mm)) de la bande de 160mm de large (Fig. 5)

4. Coupez les bandes pour le socle:  (32mm(30mm)) (Fig. 6).

5. Fraisez une rainure femelle dans la bande (Fig. 7).

6. Fraisez une languette à la partie inférieure de la bande supérieure (Fig. 8).

R8

160

12

(R 1)

réglette

Fig. 4

20

12

12

(R 1)

réglette

R8

Fig. 5

32 28

remontée plan de travail

Fig. 6

20 

12 

Fig. 7

12

32

Fig. 8
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7. Reliez/Collez la bande supérieure (Fig. 5) sur le socle (Fig. 6) (Fig. 9). Une fois la colle prise, aplanissez et lissez au 
papier de verre. Le socle doit au moins dépasser de 2mm. N’installez jamais la protection sans laisser dépasser le socle 
„0“mm (Fig. 10).

8. 8. Insérez l’ensemble du dosseret à congés dans le plan de travail (Fig. 11), ajustez selon les instructions et lissez au 
papier de verre.

Astuce: Cassez le bord de l’arête afin de pouvoir insérer plus facilement la protection anti-éclaboussures dans le plan 
de travail.

R 1,5

600

40

12

Fig. 11

R8 

R1 

12 

Fig. 12

R8

R8

R5R 1,5

R 1,5

R8

20
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40

2
2

5
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32

Fig. 13

42

20

R8

R2

Fig. 9

R8 

R0

Fig. 10
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Angle interne:
Pour réaliser un angle interne, fabriquez un angle suivant le rayon choisi (ici R8). Préparez un bloc en prenant pour base une 
hauteur standard de 20 x 20 x 42mm. Fraisez le rayon interne avec une tête de fraisage, sur une machine ou après l’avoir 
collé (Fig. 14, Fig. 15).

Angle externe:
Placez votre rayon standard sur le côté gauche ou droit correspondant de votre protection anti-éclaboussures. Poncez les 
surfaces pour leur donner un fini semi-brillant. Pour garantir une qualité de surface homogène, utilisez exclusivement 
HI-MACS®.

R8

20

20

20

42

Fig. 14

R8

20

20

20

42

Fig. 15

R8

R8

40

Fig. 16



Bulletin technique 07

Dosseret à congés - Janvier 2010 page 5

Clause de non-responsabilité

Les informations fournies dans ce bulletin technique se fondent sur nos connaissances les plus actuelles à la date de sa 
publication. Ces informations pourront être actualisées ou modifiées si nous disposons de nouvelles connaissances  
et de nouvelles expériences. Les données fournies se réfèrent aux propriétés normales de notre produit et concernent 
exclusivement le matériau indiqué. Elles ne s’appliquent pas à ces matériaux lorsqu’ils sont combinés à d’autres matériaux  
ou utilisés dans des processus de fabrication qui ne soient pas explicitement décrits. Elles ne constituent que des  
recommandations sans engagement pour vous aider dans vos propres essais et doivent être autorisées par LG Hausys  
Europe GmbH pour que la garantie soit valable. Ce bulletin ne saurait remplacer les tests que vous devez effectuer pour 
déterminer si nos produits conviennent à vos applications spécifiques. LG Hausys Europe GmbH ne pouvant prévoir toutes  
les conditions possibles d’utilisation, LG Hausys Europe GmbH n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité  
en ce qui concerne l’utilisation de ces informations. Cette publication ne saurait en aucun cas être considérée comme une 
licence d’exploitation ni comme une incitation à la violation d’un quelconque droit de brevet.

Garantie

Si elle est proposée, la garantie limitée de 10+5 ans s’appliquant aux produits HI-MACS® ne couvre pas les dommages 
causés par le non-respect des procédures de fabrication, d‘installation et de maintenance pour lesquelles LG Hausys Europe 
GmbH n’a pas publié d’instructions, ni pour les dommages provoqués par une utilisation abusive de la part du client.  
La description technique ci-dessus contient uniquement des recommandations concernant l’utilisation. Pour avoir des  
détails complets, reportez-vous aux directives de fabrication de HI-MACS® et/ou aux bulletins techniques supplémentaires 
contenant les mises à jour pertinentes les plus récentes.
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Thermoformage

Ce bulletin résume les caractéristiques et les propriétés spécifiques du HI-MACS® à prendre en  
considération lors de la conception, des spécifications et de la vente d‘un produit HI-MACS®, en  
plaques et/ou thermoformé afin d’en garantir un usage optimal. 
Cette fiche technique est un élément de base permettant de garantir l‘utilisation correcte de ce produit 
très performant et de satisfaire l‘attente des clients et du consommateur final et elle est indispensable 
dans le cadre de notre Programme de Garantie HI-MACS®.

La technologie de thermoformage est une des techniques de fabrication les plus sophistiquées utilisées par HI-MACS®. 
Grâce au thermoformage, les rêves des designers et des architectes peuvent devenir réalité. L’équipe de LGCE souhaiterait 
partager avec vous quelques notions de base de thermoformage pour permettre à tous ceux qui travaillent avec des produits 
HI-MACS® de nous rejoindre sur la route que les clients, les architectes, les designers et les spécificateurs ont choisie à leur 
grande satisfaction. – Le futur commence aujourd’hui! 

Tout d’abord, vous devez disposez des outils appropriés. 
C’est pourquoi nous avons le plaisir de vous annoncer que nous avons conclu un partenariat spécial avec Global Machines/ 
Nabuurs Development et pouvons ainsi vous proposer une large gamme très complète d’outils et d’équipement nécessaires  
à vos travaux de thermoformage. 
www.globalvacuumpresses.com  

Pour garantir une bonne réussite de l’usinage, vous devez comprendre le fonctionnement du matériel utilisé par HI-MACS® 
ainsi que le processus de thermoformage avec tous les aspects positifs et négatifs que vous pouvez rencontrer pendant le 
processus de fabrication.  

Les informations fournies dans le bulletin technique sont le reflet du meilleur état de nos connaissances à l’heure actuelle, 
mais la garantie LGCE ne constitue pas une protection contre les défauts ou les résultats erronés.  

C’est pourquoi nous vous recommandons de contrôler la qualité du matériau avant de démarrer votre  
projet et de consigner soigneusement: 

•  le n° de la plaque 
•  la précision de la température 
•  les conditions ambiantes (température ambiante, etc.)

ill. 1 ill. 2 

ill. 1 Presse à vide Global ill. 2 Four de préchauffage Global 
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Il est donc important d’atteindre la température  
de «transition vitreuse» (Tg) du HI-MACS®; 

C’est la température à laquelle le matériau est le  
plus malléable. 

Ce point est celui ou le matériau a la meilleure  
souplesse pour un thermoformage optimal.  

h= souplesse du matériau (dureté)

t = temps 

Tg = point de transition vitreuse 

En raison de sa structure moléculaire, HI-MACS® appartient au groupe des thermoplastiques et peut donc être  
transformé par un préchauffage en un matériau thermoélastique. 

Définition:
Thermoformage >> la déformation d’un matériau thermoplastique sous l’influence de la chaleur en utilisant des  
moules avec aspiration, pression pneumatique ou vide.  

(Meyers Lexikon, Bd. 3 , Mannheim 1970) 

Pour votre propre sécurité, veillez à effectuer les manipulations avec le plus grand soin, car le matériau est très chaud.  
Protégez la totalité de votre corps et faites attention à vos collègues voisins afin d’éviter toute blessure sérieuse.  
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positives

• Haut rendement de production quand  
 de grandes quantités sont fabriquées.

• Coûtent valeur des outils de thermoformage.

• thermoformage en 2D 
 thermoformage en 3D

• Effets spéciaux, comme l’impression de motifs  
 ou de logos dans la surface.

entre      + 155 ° C et      + 175 ° C    Point de chauffage dangereux:      + 204 ° C

• Couleur / famille de couleurs 
  
• Groupe du produit 
  
• Design  
    
• Chaleur de l’air en circulation ou chaleur de contact 

• Précision de la température  

• Environnement

» (grand/petit rayon)

inconvénients

• Coûts énergétiques plus élevés suivant le système  
 de chauffage.

• Petit volume – coûts relativement élevés

Avantages et inconvénients du thermoformage:

Critères influençant les possibilités de thermoformage: 

Température de chauffage pour le HI-MACS®: 

La température correcte dépend de nombreux facteurs différents et elle doit être déterminée avant de commencer le travail. 
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•	6	mm:	2D
 R. approx. = ~ 20 mm 

•	9mm:	2D
 R. approx. = ~ 20 mm 

•	12	mm:	2D
 R. approx. = ~ 50 mm 
 » pour Solids, Sands, Pearls 

 R. approx. = ~ 60	mm 
 » pour Quartz

 R. approx. = ~ 85 mm 
 » pour Granite

 R. approx. = ~ 200 mm 
 » pour Volcanics

suivant la famille de couleurs: rayon plus 
ou moins grand / plus ou moins petit

Rayons minimums pouvant être obtenus:

Préparation de la pièce à usiner: 

Avant le préchauffage de la pièce à usiner: 
•	Contrôle de qualité 
•	Vérifier que la pièce à usiner n’est pas endommagée ni défectueuse. 
•	Cassez tous les coins ou formez un rayon (min. 1,5 mm) sur tous les coins. 
•	Plus le rayon choisi est petit – plus le coin doit être cassé ou il faut choisir un rayon plus grand. 
•	Effectuez les découpes dans la pièce à usiner après le processus de thermoformage. 
•	Si votre pièce à usiner comporte un motif gravé ou un logo – manipulez-la avec précaution. 

ill. 3 ill. 4

ill. 2 Rayon 2D ill. 3 Petit rayon 2D avec effet de blancheur sur couleur 
sombre.
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•	Ne chauffez pas une plaque comportant des joints, ce qui risquerait de rendre visible l’adhésif après le  
 thermoformage.  

•	Plus vous choisissez un rayon petit, plus la zone du joint sera critique. 

•	Il est préférable de découper les excédents après le processus de thermoformage et de coller les deux pièces  
 quand elles ont atteint à nouveau la température ambiante. 

•	Avant de chauffer les plaques de HI-MACS®, enlevez le film protecteur du côté de la surface.

Consignez soigneusement  

•	la température
•	le temps de chauffage 
•	les conditions ambiantes   
•	le n° de production de la plaque (si vous avez besoin plus tard d’une référence)

N’oubliez pas qu’avec des coloris sombres ou fortement pigmentés il peut se produire des  
différences de coloris.  

Après le processus de thermoformage:

•	Laissez la pièce à usiner refroidir tranquillement et de façon continue de tous les côtés. 
•	Ne procédez pas à un «refroidissement choc». 
•	Laissez la pièce à usiner rétrécir dans le moule.  
•	Quand la pièce à usiner a atteint la température de + 82 ° C, vous pouvez la sortir du moule –  
 mais laissez-la encore refroidir jusqu’à ce qu’elle ait atteint la température ambiante. 
•	Découpez les bords si nécessaire et collez les pièces à usiner selon les besoins.
•	Finissez la pièce selon les standards normaux ou selon ceux décidés par le spécificateur et recommandés  
 dans la section «ponçage» du manuel de fabrication. 

Suivant le design, la pièce à usiner peut être thermoformée avec:

•	un moule positif et négatif (mâle et femelle)
•	une machine à vide 
•	une presse pneumatique ou
•	un système de moule à haute pression … 

Quelques conseils de fabrication: 
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Pour plus d’informations: 

GLOBAL VACUUM PRESSES 

Nabuurs Developing S.L. 
P.I. Aeropuerto - C/ Cementerio 7A
E-46940 Manises, (Valencia) SPAIN

Tel: +(34) 961 526 000
Fax: +(34) 961 526 001

global@nabuurs.com
www.globalvacuumpresses.com

Suivant la quantité désirée, il convient de décider quelle sorte de moule sera la meilleure option pour obtenir le résultat  
le meilleur et le plus performant pour le projet.  

ill. 6ill. 5

pic. 8ill. 7 

ill. 5 Moule MDF  

ill. 7 Presse Global & moule alu à haut refroidissement

ill. 6 Pièce HI-MACS® thermoformée

ill. 8 Pièce HI-MACS® thermoformée
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Clause de non-responsabilité

Les informations fournies dans ce bulletin technique se fondent sur nos connaissances les plus actuelles à la date de sa 
publication. Ces informations pourront être actualisées ou modifiées si nous disposons de nouvelles connaissances  
et de nouvelles expériences. Les données fournies se réfèrent aux propriétés normales de notre produit et concernent 
exclusivement le matériau indiqué. Elles ne s’appliquent pas à ces matériaux lorsqu’ils sont combinés à d’autres matériaux  
ou utilisés dans des processus de fabrication qui ne soient pas explicitement décrits. Elles ne constituent que des  
recommandations sans engagement pour vous aider dans vos propres essais et doivent être autorisées par LG Hausys  
Europe GmbH pour que la garantie soit valable. Ce bulletin ne saurait remplacer les tests que vous devez effectuer pour 
déterminer si nos produits conviennent à vos applications spécifiques. LG Hausys Europe GmbH ne pouvant prévoir toutes  
les conditions possibles d’utilisation, LG Hausys Europe GmbH n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité  
en ce qui concerne l’utilisation de ces informations. Cette publication ne saurait en aucun cas être considérée comme une 
licence d’exploitation ni comme une incitation à la violation d’un quelconque droit de brevet.

Garantie

Si elle est proposée, la garantie limitée de 10+5 ans s’appliquant aux produits HI-MACS® ne couvre pas les dommages 
causés par le non-respect des procédures de fabrication, d‘installation et de maintenance pour lesquelles LG Hausys Europe 
GmbH n’a pas publié d’instructions, ni pour les dommages provoqués par une utilisation abusive de la part du client.  
La description technique ci-dessus contient uniquement des recommandations concernant l’utilisation. Pour avoir des  
détails complets, reportez-vous aux directives de fabrication de HI-MACS® et/ou aux bulletins techniques supplémentaires 
contenant les mises à jour pertinentes les plus récentes.
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Ce bulletin résume les caractéristiques spécifiques et les propriétés du matériau HI-MACS® à prendre en 
compte lors de la manutention, du stockage et du transport des produits HI-MACS®. Cette fiche technique 
fournit une base permettant de garantir l‘utilisation correcte de ce produit très performant et de satisfaire 
l‘attente des clients et du consommateur final et elle est indispensable dans le cadre de notre Programme 
de Garantie HI-MACS®.

Plaques: 

Manipulez toujours HI-MACS® avec précaution.  

Utilisez toujours votre matériel de protection personnel (p. ex gants, chaussures de sécurité, etc.).

Veillez à la propreté de votre poste de travail.  

Utilisez un équipement de manutention adapté et sûr. 

Quand vous déplacez des plaques de HI-MACS® dans votre entrepôt ou votre service de production,  
conduisez lentement – mais de façon régulière. 

Veillez à ce que le sol de la zone où vous déplacez des matériaux en avançant et en reculant soit lisse et plan.  

Quand vous utilisez un chariot élévateur, veillez à ce que les fourches soient assez longues et assez puissantes pour pouvoir 
soulever les lourdes palettes en les soulevant par l’avant, de telle sorte que la palette puisse alors être dégagée.  

Si vous recevez une livraison d’un container standard, vous devez le décharger par l’avant après avoir préparé  
les fourches du chariot à décharger d’une façon optimale, avec un maximum de sécurité. 

Si vous devez soulever les palettes par le côté, veillez à utiliser une fourche large pour éviter toute déformation  
dangereuse du matériau. 

Il est préférable de décharger et de déplacer les palettes une par une afin d’éviter toute déformation nuisible des plaques. 

Il est préférable de stocker les plaques de HI-MACS® dans un lieu bien  
abrité ou dans un hall d’entrepôt avec des murs fermés et protégés.   

Stockage – Manutention– Transport 

NE STOCKEZ JAMAIS DU MATÉRIAU HI-MACS® À L’EXTÉRIEUR. 
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Veillez à ce que les plaques soient posées sur une base ou un sol plat et horizontal. 

Vérifiez que les fourches ont la bonne distance d’écartement, qu’elles sont dirigées dans la même direction. 

Ne placez les palettes que lorsque les bras télescopiques sont déployés, afin d’éviter que le matériau ne se déforme  
ou ne gondole. 

Si vous devez stocker plusieurs palettes en les empilant les unes sur les autres pour une période de temps très brève, 
vérifiez que vous avez placé assez de supports sous la palette, afin d’éviter toute déformation des plaques et que les 
supports sont correctement répartis, afin de bien soutenir le poids élevé des palettes.   

Quand vous mettez une palette dans un entrepôt, ouvrez les bandes de cerclage métallique et enlevez les feuilles  
de plastique transparent, afin de réduire au minimum les effets de l’humidité.

Quand la palette est placée sur le rayonnage, protégez-la toujours en la couvrant d’un panneau de bois Cela évite  
que la plaque supérieure ne soit salie ou endommagée par des éraflures.  

Stockage recommandé: 
une palette maximum par rayonnage. 

Protégez toujours les plaques et les palettes des  
intempéries. Ne les laissez pas dehors pendant  
des heures et des jours. 

N’ENLEVEZ PAS LE FILM PROTECTEUR.
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Les plaques doivent toujours être transportées par deux personnes ou en utilisant un système de levage à vide (par 
exemple: entreprise “Schmalz GmbH”, Germany, www.vacuworld.com).

Quand vous soulevez une plaque à la main, mettez-la toujours en position verticale avant de la soulever. 

Veillez à avoir un support adapté au poids de la plaque.  

Si vous livrez à vos clients des plaques coupées, entreposez les restes de plaques selon leur taille, mais évitez de  
mélanger les plaques longues et courtes, ce qui  pourrait déformer les plaques de matériau ou les faire gondoler.

photos du site Internet de Schmalz

En cas de réclamation, nous vous prions de toujours indiquer le n° de  
plaque dans un formulaire de réclamations du QC (dernière version publiée). 
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Stockez les adhésifs dans un endroit bien aéré. 

Conservez les cartouches d’adhésifs à l’abri du soleil. 

La température de stockage idéale se situe entre + 8 ° C et + 15 ° C. 

Dans la mesure du possible, stockez les adhésifs dans un réfrigérateur séparé.   

Manipulez-les toujours avec précaution. Ne laissez pas les produits emballés tomber par terre. 

Quand vous stockez les vasques, laissez-les dans leur emballage d’origine: 
disposez-les de manière que les étiquettes puissent être lues de l’extérieur. 

Stockez toujours les vasques dans un endroit bien aéré et jamais à l’extérieur. 

Vérifiez que le système de rayonnage est assez solide pour supporter facilement le poids des vasques. 

Suivant leur taille, n’empilez pas plus de 8 à 10 produits emballés les uns sur les autres.  

N’empilez pas plusieurs palettes les unes sur les autres. 

Stockez le matériau en position bien horizontale.

Adhésifs: 

Vasques: 

La durée de conservation de toutes les cartouches est de deux ans à partir de la 
date de production indiquée sur les étiquettes des adhésifs.  

NE STOCKEZ PAS LES ADHÉSIFS DANS DES CONDITIONS NON CONTRÔLÉES 
OU À L’EXTÉRIEUR.

En cas de réclamation, nous vous prions de toujours indiquer cette date de production comme référence dans le  
formulaire de réclamations.   

En cas de réclamation, nous vous prions de toujours indiquer cette date de production comme référence dans le  
formulaire de réclamations.   



Bulletin technique 09

Stockage - Manutention - Transport - Janvier 2010 page 5

Veillez à ce que les palettes chargées sur un camion soient placées en position horizontale et soient bien soutenues 
pendant tout le transport. 

ill. du web – source inconnue 

Les palettes et les cartons doivent être fixés pour éviter tout mouvement pendant le transport. 

N’empilez pas plus de 5 palettes les unes sur les autres. 

Les produits confectionnés doivent être emballés dans du papier bulle pour être protégés.   

Les bords et les coins doivent être protégés par du carton ou d’autre matériel d’emballage.  

Transport: 

Toute découpe sur un produit fabriqué exige une protection adaptée, afin d’éviter 
tout dégât lors du chargement, du déchargement ou du transport. 

Evitez de transporter des articles fabriqués de HI-MACS® dans des véhicules 
ouverts, car ceci peut causer un mouvement thermique extrême et provoquer un 
changement des conditions atmosphériques.  

Il est préférable de transporter les éléments confectionnés en les plaçant sur le 
bord de leur partie arrière et en les stockant sur un chevalet de soutien spécial  
en forme de A. 

Croquis: sans échelle
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Clause de non-responsabilité

Les informations fournies dans ce bulletin technique se fondent sur nos connaissances les plus actuelles à la date de sa 
publication. Ces informations pourront être actualisées ou modifiées si nous disposons de nouvelles connaissances  
et de nouvelles expériences. Les données fournies se réfèrent aux propriétés normales de notre produit et concernent 
exclusivement le matériau indiqué. Elles ne s’appliquent pas à ces matériaux lorsqu’ils sont combinés à d’autres matériaux  
ou utilisés dans des processus de fabrication qui ne soient pas explicitement décrits. Elles ne constituent que des  
recommandations sans engagement pour vous aider dans vos propres essais et doivent être autorisées par LG Hausys  
Europe GmbH pour que la garantie soit valable. Ce bulletin ne saurait remplacer les tests que vous devez effectuer pour 
déterminer si nos produits conviennent à vos applications spécifiques. LG Hausys Europe GmbH ne pouvant prévoir toutes  
les conditions possibles d’utilisation, LG Hausys Europe GmbH n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité  
en ce qui concerne l’utilisation de ces informations. Cette publication ne saurait en aucun cas être considérée comme une 
licence d’exploitation ni comme une incitation à la violation d’un quelconque droit de brevet.

Garantie

Si elle est proposée, la garantie limitée de 10+5 ans s’appliquant aux produits HI-MACS® ne couvre pas les dommages 
causés par le non-respect des procédures de fabrication, d‘installation et de maintenance pour lesquelles LG Hausys Europe 
GmbH n’a pas publié d’instructions, ni pour les dommages provoqués par une utilisation abusive de la part du client.  
La description technique ci-dessus contient uniquement des recommandations concernant l’utilisation. Pour avoir des  
détails complets, reportez-vous aux directives de fabrication de HI-MACS® et/ou aux bulletins techniques supplémentaires 
contenant les mises à jour pertinentes les plus récentes.
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Ce bulletin résume les caractéristiques et les propriétés spécifiques du matériau HI-MACS® translucide à 
prendre en compte lors de la fabrication ou de l’installation des produits HI-MACS®. Cette fiche technique 
fournit une base permettant de garantir l‘utilisation correcte de ce produit très performant et de satisfaire 
l‘attente des clients et du consommateur final. Elle est indispensable dans le cadre de notre Programme 
de Garantie HI-MACS® (10+5ans). 

Coloris translucides

Préparation du matériau:

La fabrication et l’installation des coloris translucides de HI-MACS® sont pratiquement les mêmes que celles des produits 
standard HI-MACS®. Même l’odeur due aux composants acryliques du matériau que l’on perçoit lors de la fabrication est 
identique, car la formulation, si elle a été légèrement modifiée, contient les mêmes ingrédients. 

Manipulez toujours le matériau avec précaution afin d’éviter de provoquer des éraflures non contrôlées sur le haut ou le  
dos de la plaque. 

Pour découper le matériau translucide HI-MACS®, utilisez toujours une lame neuve et affûtée ou découpez la forme 
désirée à l’aide d’une fraiseuse CNC. 

Assurez-vous que la scie électrique est bien réglée, qu’elle fonctionne correctement et qu’elle est absolument rectiligne.

S304 S304

Coloris translucides

S303S302

Pour coller, il est obligatoire de disposer d’une découpe 
droite et propre.  

Si des traces de la lame de la scie ou de la machine à  
découper restent visibles, reponcez les bords en utilisant  
du papier de verre 180 ou 220 (240).

Traces de la lame de la scie
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plaque

code du coloris 

S302

S303

S304

S305

plaque

nom du coloris

Opal

Sapphire

Rubby

Emerald

adhésif

code du coloris 

T02

T03

T04

T05

adhésif

nom du coloris

Opal

Sapphire

Rubby

Emerald

Collage:

Si vous collez le matériau, nettoyer les bords comme d’habitude et pressez les pièces à coller comme pour les matériaux 
standard.

Usage de l’adhésif translucide coloré recommandé. Par pression sur le pistolet, faire sortir les premiers centimètres du 
cordon de colle et vérifiez si la couleur et les pigments de couleur de l’adhésif sont bien mélangés. Vous pouvez alors utiliser 
l’adhésif HI-MACS® selon la procédure et le processus habituels.

Ne stockez pas les cartouches d’adhésif en position verticale mais en position horizontale.

Faites attention à ne pas arrondir le bord, ce qui nuirait au résultat du joint ultérieur. Si des éclats de matériau se détachent 
pendant la découpe, changez la lame de la scie ou aplanissez la surface à l’aide d’un rabot électrique ou d’une toupie.

Avant de commencer le processus de collage, assurez-vous que le bord est net, lisse et dépoussiéré.  N’oubliez pas que toute 
tache inégale, tout reste de poussière ou toute trace de crayon peuvent être visibles dans le joint ultérieur.
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Thermoformage:

Fiche de données spécifiques:

Le thermoformage s’effectue de façon similaire à celui de la famille des coloris «Solid».

Coloris translucides

   12 mm      R 50 

R 50 

Attention: quand vous thermoformez des coloris à  
forte pigmentation comme le bleu, le rose, l’émeraude, 
etc., un blanchiment plus important peut être visible 
si vous thermoformez en-deçà des limites ou si les 
plaques sont fixées par des serre-joints trop serrés.

Test

(*) vitesse de test 5 mm/min échantillon testé: type I (**) vitesse de test 5 mm/min échantillon testé / écart min. des supports: 190 mm Utilisation: Contrôle qualité

Unité Résultat Test

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12
13

Masse volumique (23 / 23 ° C)
Dureté Rockwell
Résistance à la traction
Module de traction de l’élasticité
Résistance à la flexion
Module de flexion de l’élasticité
Résistance aux chocs selon Izod
Absorption d’eau
Densité (23 ° C)
Résistance à la chaleur (décoloration)
Résistance (170 + / - 2 ° C 1 h)
Résistance à l’eau bouillante
Température de fléchissement sous charge (1.82 Mpa)
Dilatation thermique

ASTM D 792 : 2000 (méthode A)
ASTM D 785 : 2003 (procédure A)
ASTM D 738 : 2003 (*)
ASTM D 738 : 2003 (*)
ASTM D 790 : 2003 (**)
ASTM D 790 : 2003 (**)
ISO 180 : 2000 (Kerbtyp: nicht gekerbt)
ASTM D 570 : 1998 (immersion de 24 h)
ASTM D 792 : 2000 (méthode A)
par client

JIS K 6902 : 1998
ASTM D 648 : 2007 (méthode B)
JIS K 6911 : 1995

#
#

MPa
GPa
MPa
GPa

kJ/ m²
%

g / cm³
#

#
° C

1 / ° C

1.686
91

35,6
9,84
66,1
8,18
5,8

0,028
1,681

pas de défaut

pas de défaut
108

30,0 x 10-6

Comparaison entre S28 et S303  S303 R = 85 thermoformé
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Clause de non-responsabilité

Les informations fournies dans ce bulletin technique se fondent sur nos connaissances les plus actuelles à la date de sa 
publication. Ces informations pourront être actualisées ou modifiées si nous disposons de nouvelles connaissances  
et de nouvelles expériences. Les données fournies se réfèrent aux propriétés normales de notre produit et concernent 
exclusivement le matériau indiqué. Elles ne s’appliquent pas à ces matériaux lorsqu’ils sont combinés à d’autres matériaux  
ou utilisés dans des processus de fabrication qui ne soient pas explicitement décrits. Elles ne constituent que des  
recommandations sans engagement pour vous aider dans vos propres essais et doivent être autorisées par LG Hausys  
Europe GmbH pour que la garantie soit valable. Ce bulletin ne saurait remplacer les tests que vous devez effectuer pour 
déterminer si nos produits conviennent à vos applications spécifiques. LG Hausys Europe GmbH ne pouvant prévoir toutes  
les conditions possibles d’utilisation, LG Hausys Europe GmbH n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité  
en ce qui concerne l’utilisation de ces informations. Cette publication ne saurait en aucun cas être considérée comme une 
licence d’exploitation ni comme une incitation à la violation d’un quelconque droit de brevet.

Garantie

Si elle est proposée, la garantie limitée de 10+5 ans s’appliquant aux produits HI-MACS® ne couvre pas les dommages 
causés par le non-respect des procédures de fabrication, d‘installation et de maintenance pour lesquelles LG Hausys Europe 
GmbH n’a pas publié d’instructions, ni pour les dommages provoqués par une utilisation abusive de la part du client.  
La description technique ci-dessus contient uniquement des recommandations concernant l’utilisation. Pour avoir des  
détails complets, reportez-vous aux directives de fabrication de HI-MACS® et/ou aux bulletins techniques supplémentaires 
contenant les mises à jour pertinentes les plus récentes.
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Adhésifs

Ce bulletin résume les caractéristiques et les propriétés spécifiques au matériau HI-MACS® à prendre en  
considération pour coller des produits HI-MACS® (HI-MACS® collé à HI-MACS®). Ce bulletin technique est  
un élément de base qui permet de garantir l’utilisation correcte de ce matériau hautement performant  
et de satisfaire l’attente des clients et des consommateurs finaux. Il est indispensable dans le cadre de  
notre programme de garantie HI-MACS®. 

L’adhésif HI-MACS® est un système de colle à deux composants élaboré spécialement pour nos produits et disponible dans des 
cartouches de 45ml et 250ml.

Un pistolet à colle est disponible pour chaque taille de cartouche (voir dernière liste de prix).

Les cartouches sont livrées avec leur embout mélangeur spécifique qui permet d’obtenir un mélange correct avant d’appliquer 
l’adhésif sur la pièce à usiner.

Lors de l’utilisation de l’adhésif HI-MACS®, il est recommandé de travailler à une température ambiante de + 17° et dans une 
atmosphère exempte de poussière. Préparez la pièce à usiner devant être collée conformément aux instructions fournies à la 
section 10 du manuel de fabrication. 

Les embouts mélangeurs ont un raccord large et un raccord étroit, ce qui permet d’accrocher la cartouche dans une seule position. 

Ajustez l’embout mélangeur avec l’écrou fourni (fermeture à baïonnette).

Placez la cartouche dans le pistolet à colle. Vérifiez que les deux différentes parties de la cartouche sont positionnées  
correctement (composant de remplissage et durcisseur) dans le pistolet à colle.

Appliquez l’adhésif en appuyant lentement et de façon continue.

fig. 2fig. 1

fig. 5fig. 3 fig. 4
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La durée de production de toutes les cartouches et de tous les coloris est de 2 ans après la date de fabrication.

Vérifiez que les composants sont bien mélangés et qu’en pressant l’embout mélangeur vous obtenez bien le bon coloris. 
Mettez de côté le premier « jet » (env.  5 to 8 cm) pour être sûr d’appliquer uniquement de l’adhésif bien mélangé sur la 
pièce à usiner. 

Chaque cartouche de colle a une  
durée de vie de deux ans. Avant 
d’utiliser le produit, vérifiez qu’il  
est bien adapté à l‘utilisation prévue, 
contrôlez la date de fabrication sur 
l‘étiquette apposée sur le produit 
lui-même et sur les boîtes d’emballage 
fournies par LG Hausys. 

Notez la date de production de l’adhésif dans vos instructions de travail pour permettre un contrôle de qualité ultérieur. 

Stockage: 

Il est recommandé de stocker les adhésifs dans un endroit frais et sec (d’env. + 8 ° C 
à max. + 15 ° C ). Gardez les cartouches d’adhésif dans une pièce sombre,  
conservez-les à l’abri du soleil et ne les mettez pas à côté d’une source de chaleur.

Quand vous stockez des cartouches d’adhésif neuves ou entamées, placez-les  
horizontalement sur vos rayonnages, afin d’éviter une précipitation des pigments  
en cas de non-utilisation prolongée.

Manipulez toujours les adhésifs avec précaution et ne les laissez pas à la portée  
de main des enfants.

Pour de plus amples informations sur l’hygiène et la sécurité, consultez la fiche  
de données de sécurité publiée à la section 4 du dernier manuel de fabrication.

En cas de réclamation, nous vous prions de toujours indiquer la date de fabrication de l’adhésif.

Exemple: 

Date de production:  4 mai 2008

Bon à être utilisé:   4 mai 2010
(date de péremption)

fig. 6

fig. 7
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Clause de non-responsabilité

Les informations fournies dans ce bulletin technique se fondent sur nos connaissances les plus actuelles à la date de sa 
publication. Ces informations pourront être actualisées ou modifiées si nous disposons de nouvelles connaissances  
et de nouvelles expériences. Les données fournies se réfèrent aux propriétés normales de notre produit et concernent 
exclusivement le matériau indiqué. Elles ne s’appliquent pas à ces matériaux lorsqu’ils sont combinés à d’autres matériaux  
ou utilisés dans des processus de fabrication qui ne soient pas explicitement décrits. Elles ne constituent que des  
recommandations sans engagement pour vous aider dans vos propres essais et doivent être autorisées par LG Hausys  
Europe GmbH pour que la garantie soit valable. Ce bulletin ne saurait remplacer les tests que vous devez effectuer pour 
déterminer si nos produits conviennent à vos applications spécifiques. LG Hausys Europe GmbH ne pouvant prévoir toutes  
les conditions possibles d’utilisation, LG Hausys Europe GmbH n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité  
en ce qui concerne l’utilisation de ces informations. Cette publication ne saurait en aucun cas être considérée comme une 
licence d’exploitation ni comme une incitation à la violation d’un quelconque droit de brevet.

Garantie

Si elle est proposée, la garantie limitée de 10+5 ans s’appliquant aux produits HI-MACS® ne couvre pas les dommages 
causés par le non-respect des procédures de fabrication, d‘installation et de maintenance pour lesquelles LG Hausys Europe 
GmbH n’a pas publié d’instructions, ni pour les dommages provoqués par une utilisation abusive de la part du client.  
La description technique ci-dessus contient uniquement des recommandations concernant l’utilisation. Pour avoir des  
détails complets, reportez-vous aux directives de fabrication de HI-MACS® et/ou aux bulletins techniques supplémentaires 
contenant les mises à jour pertinentes les plus récentes.
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Ce bulletin résume les caractéristiques spécifiques et les propriétés du matériau HI-MACS® GALAXY  
et du MARMO. Celles-ci doivent être prises en considération lors de la fabrication et/ou de l’installation  
des produits HI-MACS®. Le bulletin technique procure une plateforme afin de s’assurer de l’utilisation  
correcte de ce matériau de hautes performances et de la conformité aux attentes des clients et  
des utilisateurs finaux tout en fournissant une pierre angulaire supplémentaire pour le programme  
de garantie de 10 + 5 années de notre HI-MACS®.

1. GALAXY avec feuilles :

COULEURS STANDARD

2. MARMO avec feuilles :

VENUS: T 11

ROMA: M 104

MARS: T 16

VERONA: M 105

Deux nouvelles gammes de couleurs HI-MACS® pour le 2010

NEBULA: T 10

BOLOGNA: M 103

URANUS: T 02

TORINO: M 101

Familles de couleurs Limitation de responsabilitéNom de couleur Code de couleur Epaisseur    Nom de colle  Code de colle  

Uranus

Nebula

Venus

Mars

Torino

Bologna

Roma

Verona

Galaxy

Marmo

T02

T10

T11

T16

M101

M103

M104

M105

12

12

12

12

12

12

12

12

 

 

 

 

•

•

Uranus

Arctic White

Satin White

Ivory Crystal

Arctic White

Ivory Crystal

Perna Gray

Verona

H60

H02

H01

H34

H02

H34

H22

H61
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Procédé de fabrication / information et trucs: 
matériau Préparation:

Lorsqu’on fabrique les nouvelles couleurs Galaxy et Marmo du HI-MACS® il n’y a Presque aucune différence il n’y a presque 
aucune différence entre les produits HI-MACS® dans la fabrication ou l’installation. Il n’y a pas de différence d’odeur 
pendant les procédés de fabrication généraux du fait du même matériau acrylique et des mêmes ingrédients composés 
utilisés pour les produits standards.

Toujours manipuler le matériau avec précaution afi n d’éviter toute rayure involontaire additionnelle depuis le dessus ou le 
dos de la feuille.

Noter et être conscient de deux nouvelles couleurs d’exclusion de la famille MARMO:
•	ROMA*
•	VERONA*

Lorsque l’on coupe le matériau HI-MACS® toujours utiliser une nouvelle lame de scie aiguisée ou enlever au ciseau avec 
un outil à commande numérique à la dimension requise. S’assurer que la machine à scier est correctement ajustée et qu’elle 
fonctionne correctement et de façon absolument droite.

1.) Soudage des feuilles:
a.  Le procédé de soudage / jointage de la fabrication standard des nouvelles gammes de couleurs GALAXY et MARMO 

peut être fait comme cela est recommandé pour toutes les autres couleurs disponibles.

b.  Afi n de réaliser le meilleur résultat de la direction de motif visible, en particulier avec les couleurs MARMO: 
un écoulement de jonction irrégulier peut être plus effi cace et montre moins de motifs de coupe de copeau / structure 
entre les feuilles adjacentes.

Dessin: sans échelleDessin: sans échelle
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c. Mais une coupe localisée plus irrégulière doit être préparé de façon absolument droite et aussi parallèle.

d. Poncer à nouveau avec du papier abrasif d’approximativement grain 180 (ou 60 microns).

e. Nettoyer toujours les bords de coupe avec un chiffon blanc et utiliser de l’alcool dénaturé ou de l’acétone.

f. Toujours s’assurer que le bord est absolument droit lorsqu’on fait une « jointure ouverte ».

g.	 Encore	mieux,	faire	un	profil	tel	qu’une	langue	ou	une	gorge.

h.  Toujours s’assurer de fabriquer une bande de renfort (pour les plans de travail de cuisine un bord avec un angle  
de 45° et égaliser la ligne adhésive) depuis le dessous.

i. Toujours serrer sous pression – mais ne pas trop serer sur la jointure.

j.  Remarque : l’adhésif n’est pas développé comme remplissage pour les réparations. Dans le cas d’un dommage à la  
surface il est fortement recommandé de faire un bouchon de réparation si possible (des outils sont disponibles sur  
le marché – contactez votre service d’assistance technique).

2.) Soudage du bord :
a.   Laisser le motif s’écouler autour des bords à un angle de coupe de 45° du bord ou une réduction alternative est l’une  

des meilleures solutions.

3.) Procédé de thermoformage :
a.  Le temps de chauffage est identique au temps de chauffage général des produits HI-MACS® pour le procédé de thermoformage.

b. La classification d’un rayon minimum pour le MARMO est approximativement ≥ 85 mm(le même que pour le Granite).

c. La classification d’un rayon minimum pour le GALAXY est approximativement ≥ 200 mm (le même que pour Volcanics).

d.   Soyez conscients du fait que tout dépassement des rayons recommandés peut provoquer quelques changements de couleur  
ou créer quelques craques.

b. Pour le procédé de soudage des bords suivre les instructions suivantes 1.) b. - 1.) j. ci-dessus ou les traitements de bord TB 06 

Standard avec gorge en V et angleStandard avec chanfreinStandard avec gorge en V
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•	6	mm:	2D
 approx. R = ~ 20 mm 

•	9mm:	2D
 approx. R = ~ 20 mm 

•	12	mm:	2D
 approx. R = ~ 50 mm 
 » pour le Solids, le Sands et le Pearls 

 approx. R = ~ 60	mm 
 » pour le Quartz

 approx. R = ~ 85 mm 
 » pour le Granite et le Marmo

 approx. R = ~ 200 mm 
 » pour le Volcanics et le Galaxy

e. Pour plus de détails sur le procédé de thermoformage voir aussi notre bulletin technique TB 08 Thermoformage.

f. Pour toute demande technique contactez votre assistance technique locale.

g.  Pour un équipement de thermoformage détaillé ou pour tout accessoire de thermoformage contactez global@nabuurs.
com ou visitez le site Internet : www.globalvacuumpresses.com

selon la famille de couleurs : rayon plus  
ou moins plus grand ou plus petit 

Possible achievable minimal radii:

Ponçage avec une machine de ponçage manuelle à orbite aléatoire

4.) Procédé de ponçage :
a. Le procédé de ponçage est identique au procédé de ponçage standard.

b.  Selon les outils et les équipements disponibles le temps de ponçage sera dans la même fourchette. 
Ponçage avec une machine de ponçage manuelle à orbite aléatoire

  c.   Pour les détails de traitement voir le supplément  
à notre bulletin technique TB 04 Ponçage des  
produits HI-MACS®.
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Clause de non-responsabilité

Les informations fournies dans ce bulletin technique se fondent sur nos connaissances les plus actuelles à la date de sa 
publication. Ces informations pourront être actualisées ou modifiées si nous disposons de nouvelles connaissances  
et de nouvelles expériences. Les données fournies se réfèrent aux propriétés normales de notre produit et concernent 
exclusivement	le	matériau	indiqué.	Elles	ne	s’appliquent	pas	à	ces	matériaux	lorsqu’ils	sont	combinés	à	d’autres	matériaux	 
ou	utilisés	dans	des	processus	de	fabrication	qui	ne	soient	pas	explicitement	décrits.	Elles	ne	constituent	que	des	 
recommandations sans engagement pour vous aider dans vos propres essais et doivent être autorisées par LG Hausys  
Europe	GmbH	pour	que	la	garantie	soit	valable.	Ce	bulletin	ne	saurait	remplacer	les	tests	que	vous	devez	effectuer	pour	
déterminer	si	nos	produits	conviennent	à	vos	applications	spécifiques.	LG	Hausys	Europe	GmbH	ne	pouvant	prévoir	toutes	 
les	conditions	possibles	d’utilisation,	LG	Hausys	Europe	GmbH	n’assume	aucune	garantie	et	décline	toute	responsabilité	 
en ce qui concerne l’utilisation de ces informations. Cette publication ne saurait en aucun cas être considérée comme une 
licence d’exploitation ni comme une incitation à la violation d’un quelconque droit de brevet.

Garantie

Si elle est proposée, la garantie limitée de 10+5 ans s’appliquant aux produits HI-MACS® ne couvre pas les dommages 
causés	par	le	non-respect	des	procédures	de	fabrication,	d‘installation	et	de	maintenance	pour	lesquelles	LG	Hausys	Europe	
GmbH n’a pas publié d’instructions, ni pour les dommages provoqués par une utilisation abusive de la part du client.  
La description technique ci-dessus contient uniquement des recommandations concernant l’utilisation. Pour avoir des  
détails complets, reportez-vous aux directives de fabrication de HI-MACS® et/ou aux bulletins techniques supplémentaires 
contenant les mises à jour pertinentes les plus récentes.
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MARMO est une famille de couleurs unique en son genre qui exige de respecter des directives 
d’utilisations spécifiques. La fabrication et l’installation de ce matériau doivent être effectuées  
avec une précision et un soin tout particuliers. Ces précautions sont nécessaires si l’on souhaite  
obtenir la qualité que l’on est en droit d’attendre d’un produit HI-MACS®. 

Famille de couleurs MARMO: Informations techniques supplémentaires 

45° 45°

C’est pourquoi nous tenons à souligner que cette famille de couleurs vous permet d’obtenir un produit hautement  
performant dont la structure est comparable à la structure naturelle du granite ou du marbre. 

Cela signifie que, dans son épaisseur, ce matériau est composé de couches de couleurs différentes, comme le montrent  
les figures 1 et 2 ci-dessus. 
Ces caractéristiques exceptionnelles – la structure veinée – doivent être prises en compte lors de la fabrication de  
HI-MACS®- MARMO. 

Quand on prépare un support ou un pli courbe, les clients risquent de ne pas accepter le résultat final. Mais il n’y a aucune 
comparaison possible avec les couleurs unies disponibles sur le marché des cuisines. 

Pour réaliser un pli ou un support de bonne qualité, la meilleure solution est de choisir un angle de 45°ou un pliage profilé – 
voir figure 3 (rainure en V). 

Fig. 1

Fig.3

Fig. 2
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Quand vous avez besoin de plusieurs plaques pour réaliser un usinage, veillez à utiliser des plaques provenant de la  
même série de production et portant des numéros qui se suivent. 
Ne tournez pas une plaque dans une direction différente de celle du côté suivant ou opposé (ne tournez aucune plaque 
de 180°) – voir figure n° 6.  

Veillez à éviter un manque d’homogénéité des couleurs sur la surface du plan de travail si vous n’avez pas contrôlé les  
veinures des plaques avant de commencer la fabrication. Vous devez donc assembler et contrôler les plaques avant de  
procéder au montage final. 

outil de coupe

plaque HI-MACS 2

plaque HI-MACS 1 

forme miroir

Fig.5

Fig.7 Pas de coupes droites, mais des coupes irrégulières (voir plus haut BT 12) 

Fig.6 Direction de production de la plaque

Attention: toute coupe droite devient très visible.  
C’est pourquoi nous vous recommandons de réaliser des 
jointures aux courbes irrégulières conformément aux 
descriptions du bulletin technique 12. 

La partie de plan de travail représentée à gauche (fig.7) 
 ne doit pas jouxter la plaque sur toute sa largeur 
(760mm). Vous devez donc découper la jointure pour 
l’adapter à un plan de travail standard, comme le montre 
le croquis ci-dessous 

Fig.4

Un dosseret à congés concave devient très visible,  
comme le montre la fig.4. La structure veinée se  
décolore à proximité des deux longs bords de la plaque  
et la couleur risque de ne plus être homogène. 

Pour éviter d’avoir une zone plus claire qui devient  
visible quand on colle deux plaques ensemble, nous vous  
recommandons fortement de faire chevaucher les deux côtés 
des plaques sur une largeur de 50 à 80mm si nécessaire.  



Bulletin technique 12

Famille de couleurs MARMO - Janvier 2011 page 3

Fig.8 Coin de plan de travail standard 

Fig.9

Fig.11

Fig.10

La meilleure solution consiste à fabriquer la jointure du plan de travail avec un angle de 45° (voir fig. 10) ou,  
alternativement, à choisir un élément de coin qui s’adapte à la structure veinée, comme un placage. 

Vous pouvez également effectuer des coupes droites, mais il est nécessaire de demander auparavant à votre client une  
autorisation écrite. C’est pourquoi nous vous recommandons de réaliser des échantillons et d’effectuer des tests de qualité 
avant de procéder à l’installation. 

Principe d’assemblage d’un plan de travail
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Clause de non-responsabilité

Les informations fournies dans ce bulletin technique se fondent sur nos connaissances les plus actuelles à la date de sa 
publication. Ces informations pourront être actualisées ou modifiées si nous disposons de nouvelles connaissances  
et de nouvelles expériences. Les données fournies se réfèrent aux propriétés normales de notre produit et concernent 
exclusivement le matériau indiqué. Elles ne s’appliquent pas à ces matériaux lorsqu’ils sont combinés à d’autres matériaux  
ou utilisés dans des processus de fabrication qui ne soient pas explicitement décrits. Elles ne constituent que des  
recommandations sans engagement pour vous aider dans vos propres essais et doivent être autorisées par LG Hausys  
Europe GmbH pour que la garantie soit valable. Ce bulletin ne saurait remplacer les tests que vous devez effectuer pour 
déterminer si nos produits conviennent à vos applications spécifiques. LG Hausys Europe GmbH ne pouvant prévoir toutes  
les conditions possibles d’utilisation, LG Hausys Europe GmbH n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité  
en ce qui concerne l’utilisation de ces informations. Cette publication ne saurait en aucun cas être considérée comme une 
licence d’exploitation ni comme une incitation à la violation d’un quelconque droit de brevet.

Garantie

Si elle est proposée, la garantie limitée de 10+5 ans s’appliquant aux produits HI-MACS® ne couvre pas les dommages 
causés par le non-respect des procédures de fabrication, d‘installation et de maintenance pour lesquelles LG Hausys Europe 
GmbH n’a pas publié d’instructions, ni pour les dommages provoqués par une utilisation abusive de la part du client.  
La description technique ci-dessus contient uniquement des recommandations concernant l’utilisation. Pour avoir des  
détails complets, reportez-vous aux directives de fabrication de HI-MACS® et/ou aux bulletins techniques supplémentaires 
contenant les mises à jour pertinentes les plus récentes.
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Ce bulletin résume les caractéristiques et propriétés particulières de la plaque HI-MACS® de 3 mm 
d’épaisseur à prendre en compte lors de la conception, de la spécification et de la vente de ce produit.  
Le présent bulletin technique sert de fondement pour veiller à l’usage correct de ce matériau de haute  
performance, et à répondre aux attentes de la clientèle et des consommateurs finaux tout en étant du 
même coup la pierre angulaire de notre Programme de Garantie HI-MACS®.

Ce matériau est destiné tant à des applications intérieures sur des éléments de 
mobilier qu’à des applications extérieures verticales sans source de chaleur.

•  La plaque de 3 mm d’épaisseur été élaborée suivant les critères de Fabrication Ultra 
Haute Qualité de LG, et en veillant à la haute performance du produit,  

•  mais pour éviter toutes complications en cours de production et d’installation : nous 
vous demandons de bien vérifier en premier lieu vos marchandises en réception. 

•  Il est bon de contrôler par avance si les plaques présentent des défauts et conviennent 
ou non à l’article à fabriquer. 

•  Avant de commencer, inspectez le numéro d’identification de la plaque destinée à la 
production et veillez à un flux séquentiel lors de l’ajout de plaques. 

•  Ceci vous permettra d’assurer l’homogénéité de la couleur.  

•  Marquez si possible le sens de fabrication et procédez toujours à l’assemblage dans la 
même direction. Ne montez pas les plaques dans des directions opposées. 

HI-MACS® 3mm

Composition du matériau: 
La plaque HI-MACS® de 3 mm d’épaisseur est approximativement composée comme suit:
• 65 % hydroxyde d’aluminium (ATH), 
• 30 % acrylique (PMMA), 
• 3 % pigments colorés naturels 
• environ 2 % : liants
La composition de la couleur se diffuse dans toute l‘épaisseur du matériau.  

Spécifications du matériau: 
• Epaisseur:  3 mm 
• Longueur:  3.000 mm
• Largeur:  930 mm
• Couleur:  Alpine White S28

Applications du matériau: 

„Contrôle Qualité“avant fabrication:

Les applications intérieures se limitent à des surfaces verticales de: portes de meubles, cloisons de séparation, revêtements 
de murs intérieurs – y compris des portes, panneaux de plafond – plaquage de colonnes ou plaques de cuisine (à ne pas 
apposer derrière la table de cuisson), mobilier de salle de bains, encadrement de fenêtres (sans dispositif de chauffage), 
vitrines ou accessoires de fixation de magasins tels des bijouteries, etc.   
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x x

y y y y

feuille de support de construction

bande 
de ruban

points de silicone

bande 
de ruban

ruban

ruban

200 – 300

200 – 300

200 – 300

200 – 300

Dilatation: 
L’une des caractéristiques majeures du matériau est l’importance de sa dilatation et de sa rétraction du fait de changements  
de la température. A savoir:  toujours permettre au matériau de se dilater ou de se rétracter sans aucun obstacle possible. 

Les bandes adhésives doivent être apposées tous les 200 à 
300 mm ainsi que dans les joints destinés à recevoir la colle à 
élasticité permanente – celle-ci convenant au mieux en blanc 
ou en ton translucide. 

Fixation sur un support de construction:
Tous les assemblages avec d’autres matériaux, comme des :
• panneaux de bois
• plaques MDF 
• aluminium 
• acier …etc.

doivent être réalisés avec une colle à élasticité permanente, 
telle une colle PU (polyuréthane). 

t = 10 (-6) K   –›   D = +/-30°   –›   100 cm –›+/-0,9 mm (dilatation / rétraction) 

En résumé : tous les assemblages sur d’autres matériaux doivent être réalisés 
avec une colle à élasticité permanente, telle une colle PU (polyuréthane). 

Préparez un échantillon et veillez à ce que le support de construction choisi ne  
présente aucun effet d’ombre lorsqu’on observe le panneau à une certaine distance.  

Aplicación del material: 

Conseil:
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Préparation du support de construction:
Lorsqu’on applique HI-MACS® sur une plaque servant de support, il faut s‘assurer que la surface a été peinte préalablement, 
qu‘elle est sèche et exempte de toute poussière ou huile. 
Le mieux est de disposer d’un support blanc pour palier tous les effets d’ombre (transmission). Plus la sous-couche est lisse,  
plus le ruban acrylique LG adhérera à la surface.  
Veillez à ce que la couche de fond, la peinture ou le stratifié du panneau constituant le support colle correctement pour éviter 
tout décollage inopportun.  

Préparation de la plaque: 
Le processus de fabrication basique employé pour notre produit standard HI-MACS® – par exemple la découpe, le perçage,  
le défonçage, le thermoformage et le ponçage – est aussi valable pour la plaque de 3 mm d’épaisseur. 
La température générale de fabrication doit s‘élever à +17°C minimum. Par des journées froides ou en hiver, portez le  
matériau à température ambiante (min. +17°C). 

Assemblage de plaques HI-MACS® de 3 mm :
Pour assembler deux plaques de HI-MACS® par collage, il faut toujours employer la colle pour joint HI-MACS®. Veillez à choisir 
la couleur de colle conseillée, en fonction de la couleur de la plaque. 
Les joints doivent être découpés de façon parfaitement droite et les bords doivent être lisses. Eliminez les salissures et les résidus 
de poussière avec un chiffon propre blanc et de l’alcool dénaturé ou de l’acétone ; veillez à effacer toutes les marques ou em-
preintes. La durée de séchage de la colle à une température ambiante normale (+17°C°) est d’environ 45 minutes. Une bande 
de renfort est indispensable pour « solidariser » les deux plaques HI-MACS®.  

Vérifiez par deux fois si l’arrière de la plaque de 3 mm est suffisamment lisse.  
Si tel n’est pas le cas, poncez cette surface avec du papier de verre grit 220  
environ, ou 30 microns. 

Conseil:

Ne jamais utiliser d’autres colles pour assembler deux plaques HI-MACS®. 
Ne jamais employer de colles à base de cryanoacrylate (super glues).

Conseil:

HI-MACS®

sub-construction ruban

bande de renfort
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Dans la mesure où une soudure bout à bout peut être un point faible, nous recommandons fortement de toujours vous servir 
d’un support de raccord à rainure et languette, ou d’un profilé.  

Lors de la préparation de panneaux, tels des cloisons de séparation ou des panneaux de murs arrière, vous pouvez user d’un 
profilé métallique pour faire office d‘entretoise, voire d’un simple trait d‘ombre entre deux éléments – comme illustré ci-dessous.  

HI-MACS®

support de construction

colle à base de 
polyuréthane

profilé en HI-MACS®

ruban

HI-MACS®

profilé

languette rubansupport de construction

trait d’ombre 

permanent 
elastic adhesive 

HI-MACS®

rayon

rubansupport de construction languette 

Echantillon d’un trait d’ombre:

Echantillon avec profilé métallique:
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découpe á 45°
rayon

rayon
support de construction

rayon = 1,5 mm 

rayon = 1,5 mm 
bordure

rayon 

rayon 

joint de 
support

support de construction

joint de 
support

rayon 

rayon 
support de construction

rayon     5 mm 

angle intérieur

Préparation des bords (relevés/repliés): 
La préparation des bords doit être effectuée conformément à nos directives standards. 
A savoir : fraisage –› façonnage correct  –› nettoyage avec un chiffon blanc et de l’alcool dénaturé (ou acétone).

3mm étant une épaisseur fine, nous conseillons vivement de 
toujours placer un joint de support d‘environ 15 à 20 mm de 
largeur derrière la bordure (relevés/pliures).  

Ci-dessous : deux échantillons permettant de montrer les 
détails d‘une bordure correcte (relevés/pliures) avec joint  
de support.

Découpes & bordures: 
Pour éviter toute tension dans un coin/angle ou en bordure, appliquez toujours un rayon comme suit: 

• pour les bords :  >= 1,5 mm 
• pour les bords fraisés (bas et haut) : >= 1,5 mm 
• pour les angles intérieurs :  >= 5 mm 

Abstenez-vous de disposer tout dispositif de thermoformage ou de chauffage, 
voire tout poids lourd, à la surface de la feuille HI-MACS® de 3 mm.  

Veillez  à ce que la surface HI-MACS® soit correctement soutenue  
de toutes parts et puisse se rétracter ou se dilater si nécessaire. 

Conseil:

Conseil:
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Ponçage & finition: 
L‘opération de ponçage doit être effectuée conformément à nos directives standards. 
A savoir :  choisir le bon grit de papier de verre pour commencer, et suivre les étapes conseillées dans la FDS, chapitre 16,  
ou le Bulletin Technique n° 4 „Ponçage“.  

Thermoformabilité:  
Le thermoformage de la plaque HI-MACS® de 3 mm d’épaisseur doit être réalisé suivant nos procédures standards – cf. 
Bulletin Technique n° 8 : „Thermoformage“.

• température de chauffe :   env. + 165°C 
• durée de chauffe :   env. 3-5 minutes par chauffage de contact 
• Plus petit rayon réalisable :   R=10 mm 

„Contrôle Qualité“ après fabrication: 
Tous les produits sortants doivent faire l’objet d’un Contrôle Qualité avant de quitter le site de fabrication. Cette procédure 
est garante de l’absence de problèmes sur le lieu d’installation. 

Par exemple:
• Vérification des défauts visibles ? 
• Présence potentielle de vices matériels spécifiques ? 
• Y a-t-il suffisamment d’air entre la plaque HI-MACS® 3 mm et son support de construction ? 
• Toutes les bordures / découpes sont-elles arrondies ? 
• Le soutien est-il suffisant pour éviter un gauchissement ?
• Tous les joints sont-ils parfaits ? 
• La finition du ponçage est-elle correcte ? 
• Elément critique pour la protection en cours de transport (exemple : joints latéraux) ?  
• …etc. 

La meilleure façon d’éliminer les résidus de poussière consiste, dans la phase finale, à employer l’abrasif „Superpad S/G“  
(brevet allemand : E3903204.3), fabriqué par la société „JOEST“ ( www.Joest-abresives.de ), et un chiffon en coton blanc. 

•  N’oubliez pas que la surface de la plaque HI-MACS® de 3 mm d’épaisseur est beaucoup plus mince 
que tous les autres articles à base de matériau HI-MACS®. 

•  En conséquence, procédez à un ponçage méticuleux pour éliminer tout défaut irrégulier au niveau 
des écarts d‘étalonnage en surface ; en effet,  il serait difficile de remédier à ces problèmes lors  
de l’utilisation de machines manuelles.  

• Evitez tout colmatage du papier de verre et veillez à ce qu‘il soit toujours propre.

Conseil:
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Descriptif: 
• Caractéristiques:

AF1085 est un ruban de mousse acrylique blanche qui assure l’équilibre entre conformabilité et haute résistance d‘adhérence.
• Durabilité et résistance d‘adhérence élevées
• Résistance thermique et résistance aux intempéries
• Absorption des vibrations et chocs

• Applications :
Un grand nombre d’applications intérieures et extérieures pour coller toute sortes de substrats, y compris la plupart des 
métaux, le verre, de nombreux plastiques, des surfaces peintes. 

Propriétés physiques 

Critères de performance

Ruban de mousse acrylique – AF1085 – Données Produit

Fabricante

Ruban de mousse

Enveloppe

Epaisseur  
Couleur  
Densité

Epaisseur  
Couleur 

Caractéristiques 

• 0,80mm ± 15% 
• blanc
• 800 kg/m3

• 0,13mm 
• papier antiadhésif blanc    

Méthode

Résistance à l‘arrachement

Résistance au cisaillement 
dynamique

Essai de cisaillement statique

Norme

ASTM D-3330  

ASTMD-1002  

ASTM D-3654

Résultat

2.5  

700  

Réussi

Conditions d’essai

• Substrat : SUS (durée de vieillissement : 72 h)
• Vitesse de décollement 90° : 300 mm/min.
• Température (25°C) / RH (50 %)

• Substrat : SUS (durée de vieillissement : 72 h)
• Vitesse d’essai : 12,7 mm/min.
• Température (25°C) / RH (50 %)

• Substrat : SUS/SUS
•  Poids 1 kg pour 10 000 min. en utilisant  

3.23 cm2 
• Température (25°C) / RH (50 %)

•  Les valeurs énoncées ont été déterminées par des méthodes d’essai standards et sont des valeurs moyennes à ne pas employer 
à des fins de spécification. Nous recommandons que vous réalisiez votre propre essai dans chaque cas, pour confirmer que 
les Rubans Adhésifs Sensibles à La Pression fabriqués par LG Hausys – dont vous envisagez de vous servir – conviennent à 
votre usage spécifique. Sinon, LG Hausys déclinera toute responsabilité ou responsabilité éventuelle, directe ou indirecte, pour 
tout(e) perte ou préjudice causé(e) comme suite à vos essais pour définir leur adéquation avec vos utilisations. 

LG Hausys www.lghausys.com 
Pour de plus amples renseignements sur le produit ou une assistance commerciale, adresser votre correspondance à : High Performance Materials Division, LG Twin 
Towers, 20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721 Korea/Corée. Numéro gratuit 82-080-005-4000. Fax 82-2-3773-3459. 

Remarque:  Tous les rubans de mousse acrylique doivent être testés par l‘utilisateur dans le cadre des conditions réelles 
d‘utilisation avec les substrats concernés, pour voir si ces rubans sont adaptés à une finalité particulière et se 
prêtent à la méthode d’application de l‘utilisateur.
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La voie rapide et économique vers un fini brillant

avec  abrasives – des abrasifs fabriqués par  

ponçage initial avec 
Superpad P 220*

degré de poli après l’étape 3

• Utiliser le grit 120, 150 ou 180 pour éliminer le défaut de ponçage d’usine ou d’autres imperfections en surface.

fini semi-brillant avec 
Superpad S/G 600

fini brillant avec  
Superpad S/G 1200

une luminance sans ombre – haute brillance de la couleur pour des coloris sombres

étape 1 étape 2 étape 3

 
D 69483 Wald-Michelbach
Beerfeldener Str.77
Fax: 06207-2463
Tel: 06207-94100
E-Mail: joest-abrasives@t-online.de
Página Web: www.Jaest-abrasives.de

matériau  
solid surface
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avec  abrasives abrasifs  – brevetés par   … la méthode de ponçage nec plus ultra

•  Pour le conditionnement de surface avec un rendement de ponçage jusqu’à 6 fois supérieur aux papiers abrasifs  
classiques à grains fins.

•  Du fait de la structure spéciale du produit Superpad S/G  , on peut poncer et polir des matériaux  
tels Corian™, Varicor™, Wilsonart™ etc., sans oublier des verres acryliques et des surfaces haute brillance, en  
considérablement moins de temps et d’abrasifs que d’ordinaire.

•  L’abrasif Superpad S/G permet également d’obtenir, avec relativement peu de travail, des surfaces polies miroir  
sur l‘acier inoxydable et des métaux non ferreux.

•  Superpad S/G convient systématiquement, quels que soient les différents nombres et structures de trous 
percés dans les disques et plateaux de ponçage. Ce qui induit 100 % de disponibilité de livraison et des 
économies substantielles sur le front des frais d’entreposage.

• Superpad S/G   peut être fourni sous forme de disques, bandes et triangles.

Brevet allemand E 39 03 204.3

Superpad S/G
abrasif haute performance

Grâce à notre produit Superpad S/G  vous êtes toujours en mesure de livrer!

 
D 69483 Wald-Michelbach
Beerfeldener Str.77
Fax: 06207-2463
Tel: 06207-94100
E-Mail: joest-abrasives@t-online.de
Página Web: www.Jaest-abrasives.de

Extraction de la poussière en continu sur toute la surface
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Ruban de mousse acrylique AF1 Series de LG Hausys 

Fiche de données de sécurité 
La présente fiche de données de sécurité (FDS) du matériau est fournie par courtoisie à la demande du client.  Toute 
utilisation ou tout traitement du produit non conforme aux recommandations connexes ou réalisé(e) dans des conditions 
inhabituelles peut affecter sa performance et s‘accompagner de risques potentiels sur le plan de la santé et de la sécurité. 
Cette FDS pouvant ne pas se conformer à la législation nationale, elle doit être employée uniquement en tant que source 
d‘information.

1. Identification du produit / de la préparation et de la société
Désignation du produit Ruban de mousse acrylique AF1 Series de LG Hausys
Fabricant / Fournisseur LG Hausys Co. Ltd/Ulsan Complex
                         388, Mangyang-ri
                          Onyang-eup, Ulju-gun, Ulsan-City, 689-901 Corée

N° Tél.              +82-52-231-4307
N° Fax                    +82-52-231-4383
N° tél. d‘urgence          +82-52-231-4307

Date d’émission             7/08/2009
Usage du produit Collage

2. Composición de Ingredientes
Polymère d’acrylate N° CAS (Chemical Abstracts Service) : secret commercial, 70-90 gp %
Additifs N° CAS : secret commercial, 10-30 gp %

3.Identification des risques
Forme physique: ruban solide.
Odeur, couleur: blanc/gris, légère odeur d’acrylate.
Risques immédiats pour la santé, le corps et l’environnement : 
Les propriétés environnementales de ce produit présentent un faible risque pour l’environnement. S’il est employé dans  
des conditions acceptables et suivant le mode d‘emploi spécifié par LG Hausys, il ne doit pas constituer de danger sanitaire.  
Il n’en demeure pas moins que l’usage ou le traitement de ce produit d’une manière non conforme au mode d‘emploi 
correspondant peut affecter la performance du produit et s‘accompagner de risques potentiels et de dangers en termes  
de sécurité.
Contact avec la peau: On ne s‘attend à aucun effet sur la santé.  
Contact avec les yeux: On ne s‘attend à aucun effet sur la santé.
Inhalation: Si le produit peut certes avoir une odeur caractéristique, on ne prévoit toutefois aucun effet négatif sur la santé.
Ingestion: On ne s‘attend à aucun effet sur la santé.

4. Mesures de lutte contre l‘incendie 
Les recommandations ci-dessous de première urgence se fondent sur l’hypothèse suivant laquelle on respecte l‘exigence de 
personnel adéquat et des pratiques d‘hygiène industrielle.
Contact avec les yeux: Il n’est prévu aucun besoin de première urgence. 
Contact avec la peau: Laver la zone de contact au savon et à l’eau. En cas d‘apparition de     
signes/de symptômes, consulter un médecin. 
Inhalation: Il n’est prévu aucun besoin de première urgence. 
Ingestion: Il n’est prévu aucun besoin de première urgence.
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5. Mesures de lutte contre l‘incendie 
Moyens d’extinction appropriés: Utiliser des extincteurs d’incendie à base d’agents extincteurs (ex. poudre sèche,  
dioxyde de carbone, projection d’eau)
Equipement spécial de protection pour les pompiers: Procédures spéciales de lutte contre l‘incendie: porter une 
tenue de protection intégrale ainsi qu’un appareil respiratoire autonome. 
Risques inhabituels d’explosion et d’incendie: il n’est prévu aucun danger inhabituel d’explosion ou d’incendie.
Produits de décomposition dangereux: monoxyde de carbone, dioxyde de carbone

6. Mesures en cas de rejet accidentel  
Sans objet.

7. Manutention et stockage
Manutention
Ce produit est considéré comme un article qui n’émet aucun dégagement ni n’induit d’exposition à des dangers chimiques 
dans des conditions d’utilisation normale.

Stockage 
Si es posible, guárdelo en un lugar seco.  

9. Propriétés physiques et chimiques
Forme physique ............................................................... 
Odeur, couleur  ................................................................. 
Température d’allumage  ................................................ 
Point d’inflammation  ..................................................... 
Limites inférieures d’explosibilité – LIE  ...................... 
Limites supérieures d’explosibilité – LSE  ....................
Intervalle/Point d‘ébullition  ..........................................
Densité  .............................................................................
Humidité absolue  ............................................................
Pression de vapeur  .........................................................
Valeur pH  .........................................................................
Température de fusion / de congélation  .....................
Estimation de l’hydrosolubilité  ....................................
Vitesse d’évaporation  ....................................................
Composés organiques volatils  ......................................
Pourcentage de volatilité  .............................................. 
COV moins H2O & hors solvants  ...................................
Viscosité   ..........................................................................

Ruban solide
Blanc/gris, légère odeur d’acrylate
Aucune donnée disponible
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
0.75-1.05 g/cm3
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet
Sans objet 
Sans objet
Sans objet
Sans objet

8. Contrôles en cas d’exposition / protection individuelle
•  Contrôles techniques                

Sans objet.
Précautions/mesures techniques      
Sans objet.
Protection yeux/visage                 
Sans objet.
Protection des mains et de la peau    
Des gants ne sont pas exigés normalement.  
Eviter tout contact prolongé ou répété avec la peau. 

Protection respiratoire  
Dans des conditions normales d’utilisation, il n’est  
pas prévu que l’exposition aux particules en suspension 
dans l‘air soit suffisamment significative pour impliquer 
l‘usage d‘une protection respiratoire. 
Prévention contre la déglutition 
Sans objet.
Directives en matière d’exposition
Aucune n’est établie. 
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10. Stabilité et réactivité
Stabilité: stable
Substances et conditions à éviter: acides puissants et bases fortes
Polymérisation dangereuse: il n’y aura pas de polymérisation dangereuse. 
Décomposition dangereuse: dans les conditions d‘utilisation recommandées, on ne s’attend pas à des produits  
de décomposition dangereux. Des produits de décomposition à risque peuvent apparaître comme suite à l‘oxydation,  
au chauffage ou à toute réaction avec une autre substance.

11. Informations toxicologiques 
Veuillez contacter l’adresse indiquée sur la première page de cette FDS pour des informations toxicologiques sur ce  
matériau et/ou ses composants. 

12. Informations écologiques
Informations écotoxicologiques 
Sans objet.
Informations sur le destin chimique du produit
Sans objet.

13. Réflexions relatives à l’élimination
Mode d’élimination des déchets : la récupération dans la mesure du possible. Si le produit ne peut être récupéré, déposez  
les déchets correspondants dans une décharge contrôlée. Sinon, les brûler dans un incinérateur industriel, commercial ou 
municipal. Dans la mesure où les réglementations varient, consulter les dispositions en vigueur ou les autorités avant toute 
élimination. 

14. Informations sur le transport
Non réglementé par la Corée. 
L‘expéditeur demeure responsable de la mise en conformité avec l‘ensemble des lois et réglementations en vigueur, y compris 
la classification adéquate du transport et le conditionnement. Les classifications de transport de LG Hausys reposent sur  
la formulation du produit, l’emballage, les règlements de LG Hausys et la compréhension des règles courantes applicables  
de cette entreprise. LG Hausys ne garantit pas la précision des informations sur la classification. Celles-ci concernent 
uniquement la classification pour le transport, non les exigences en matière d‘emballage, d‘étiquetage ou de marquage.  
L’emballage d’origine de LG Hausys est certifié pour l’expédition par terre en Corée uniquement. Si le transport se fait par 
avion ou bateau, l’emballage peut ne pas satisfaire aux exigences règlementaires en vigueur. 

15. Informations réglementaires
Territoire national : Sans objet.
A l’étranger : Catégories de risques 311/312 : Risque d’incendie – Non, risque de pression –Non, risque de réactivité – 
Non, risque immédiat – non, risque retardé – Non

16. Autres informations 
AF1 Series est une marque commerciale déposée. 

La Fiche de Données de Sécurité (FDS) du matériau est jugée correcte à la date d‘émission.  LG Hausys n’accorde aucune 
garantie, explicite ou implicite, y compris, sans restriction, toute garantie d’exploitabilité ou d’adéquation avec une finalité 
particulière ou un mode de fonctionnement ou d‘utilisation de la marque d‘usage. L‘utilisateur a la responsabilité de définir  
si le produit de LG Hausys est adapté à une finalité particulière et se prête à la méthode d‘utilisation ou d‘application de 
l‘utilisateur.  Eu égard à la diversité des facteurs susceptibles d’agir sur l’usage et l’application d’un produit LG Hausys, dont 
certains relèvent uniquement des connaissances et du contrôle de l‘utilisateur, il est crucial que l‘utilisateur teste le produit 
de LG Hausys pour établir s‘il convient à une finalité spécifique et se prête à la méthode d‘utilisation ou d‘application de 
l‘utilisateur.   
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Clause de non-responsabilité

Les informations fournies dans ce bulletin technique se fondent sur nos connaissances les plus actuelles à la date de sa 
publication. Ces informations pourront être actualisées ou modifiées si nous disposons de nouvelles connaissances  
et de nouvelles expériences. Les données fournies se réfèrent aux propriétés normales de notre produit et concernent 
exclusivement le matériau indiqué. Elles ne s’appliquent pas à ces matériaux lorsqu’ils sont combinés à d’autres matériaux  
ou utilisés dans des processus de fabrication qui ne soient pas explicitement décrits. Elles ne constituent que des  
recommandations sans engagement pour vous aider dans vos propres essais et doivent être autorisées par LG Hausys  
Europe GmbH pour que la garantie soit valable. Ce bulletin ne saurait remplacer les tests que vous devez effectuer pour 
déterminer si nos produits conviennent à vos applications spécifiques. LG Hausys Europe GmbH ne pouvant prévoir toutes  
les conditions possibles d’utilisation, LG Hausys Europe GmbH n’assume aucune garantie et décline toute responsabilité  
en ce qui concerne l’utilisation de ces informations. Cette publication ne saurait en aucun cas être considérée comme une 
licence d’exploitation ni comme une incitation à la violation d’un quelconque droit de brevet.

Garantie

Si elle est proposée, la garantie limitée de 10+5 ans s’appliquant aux produits HI-MACS® ne couvre pas les dommages 
causés par le non-respect des procédures de fabrication, d‘installation et de maintenance pour lesquelles LG Hausys Europe 
GmbH n’a pas publié d’instructions, ni pour les dommages provoqués par une utilisation abusive de la part du client.  
La description technique ci-dessus contient uniquement des recommandations concernant l’utilisation. Pour avoir des  
détails complets, reportez-vous aux directives de fabrication de HI-MACS® et/ou aux bulletins techniques supplémentaires 
contenant les mises à jour pertinentes les plus récentes.
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