
HI-MACS® le matériau de choix 
pour la cuisine et la salle de bains.
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Le matériau idéal pour la salle de bains. Des cuisines qui combinent qualité,  
esthétisme et fonctionnalité.

La salle de bains devrait être un véritable havre de paix, tout en restant fonctionnelle.  

Le matériau idéal pour cette pièce ne doit donc pas uniquement être hygiénique et résistant  

à l’eau, mais également doux et agréable au toucher. Et avant tout, il doit être polyvalent  

en termes de conception pour transformer chaque idée de design en réalité, du projet  

minimaliste et linéaire à la création délicate et luxueuse. HI-MACS® peut être tout ceci à  

la fois, et bien plus encore. 

L'art culinaire est porté à son apogée dans la cuisine. C'est ici, où l'on manipule des  

aliments et des équipement de cuisine haut de gamme, que les attentes sont les plus élevées. 

Les exigences en termes de fonctionnalité, durabilité et solidité, mais également esthétique  

et confort, ne pourraient être plus rigoureuses qu'ici, au coeur de la maison. C'est pourquoi  

HI-MACS® exprime pleinement son potentiel dans ce lieu de vie où design, hygiène et  

praticité se conjuguent, en harmonie. 

Que ce soit un plan avec vasque encastrée, 
une paroi arrière, un receveur de douche ou 
des éléments d’éclairage, HI-MACS® fait de 
chaque salle de bains un lieu d'émotions et 
de relaxation.

Du plan de travail résistant, à l’évier encastré, 
en passant par un revêtement mural ou un îlot 
de cuisine : HI-MACS® fait de chaque cuisine 
une invitation à la convivialité et au partage.
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HI-MACS®, une source  
d'inspiration dans la cuisine

HI-MACS® est durable et résistant

·  Non poreux et imperméable, HI-MACS® n’absorbe  

pas l’humidité

·  HI-MACS® résiste à quasiment tous les produits chimiques  

ménagers vendus dans le commerce, ainsi qu’aux tâches du  

quotidien, comme celles provoquées par exemple par  

les acides de fruit ou le vin rouge

·  HI-MACS® est très resistant et peut être réparé facilement  

en cas de rayure fine, sans qu’il n’y ait besoin de faire appel  

à un artisan

·  HI-MACS® résiste à de hautes températures grâce à la 

nouvelle technologie Thermalcure  

HI-MACS® est très facile à nettoyer

·  HI-MACS® peut être nettoyé à l’aide d’un chiffon humide  

et de détergent ménager, afin de retirer les impuretés  

sans laisser aucune trace

·  Non poreux et assemblé sans joint visibles, HI-MACS®  

est très hygiénique et évite le développement de germes,  

bactéries et agents pathogènes

·  HI-MACS® propose une large gamme d'éviers, qui peuvent  

également être intégrés aux plans de travail sans joints apparents 

HI-MACS® est très élégant

·  HI-MACS® possède un fini naturel mat et satiné, qui peut  

revêtir un aspect poli ultra brillant sur demande

·  HI-MACS® propose une gamme étendue de nuances attrayantes : 

des coloris unis et élégants, des nuances classiques ainsi que de 

nombreux modèles inspirés de la pierre naturelle 

·  HI-MACS® peut être usiné de la même manière que le bois brut  

et façonné en trois dimensions, dimensions. Il offre également 

la possibilité de créer des effets de transparence spectaculaires 

grâce aux découpes par fraisage arrière  
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HI-MACS® le partenaire idéal  
de la salle de bains

HI-MACS® est facile à entretenir et durable

· HI-MACS® est 100% résistant à l’eau

·  HI-MACS® résiste à quasiment tous les produits chimiques  

ménagers vendus dans le commerce

·  HI-MACS® est très résistant et il peut être réparé facilement  

en cas de rayure fine, sans qu’il n’y ait besoin de faire appel  

à un artisan  

HI-MACS® est très facile à nettoyer 

·  HI-MACS® se nettoie à l’aide d’un chiffon humide et  

de détergent ménager afin de retirer la quasi totalité  

des impuretés sans laisser aucune trace

·  Non poreux et assemblé sans joints visibles, HI-MACS®  

est très hygiénique et permet d'éviter le developpement de 

germes, bactéries et agents pathogènes

·  HI-MACS® propose une large gamme de vasques rondes,  

ovales ou rectangulaires, qui peuvent également être  

encastrées de manière hygiénique et sans joints visibles, ou,  

pour suivre les tendances actuelles, simplement posées

HI-MACS® est très élégant

·  HI-MACS® possède un fini mat et satiné tellement agréable  

au toucher, qu'il semble avoir été conçu spécifiquement pour les 

salles de bains. Il peut également revêtir un aspect poli ultra  

brillant sur demande.

·  HI-MACS® possède une large gamme de couleurs attrayantes  

avec d'innombrables déclinaisons de blancs et autres coloris  

classiques, ainsi que de nombreuses teintes unies et élégantes.  

·  HI-MACS® peut être façonné en trois dimensions grâce au  

thermoformage et il offre également la possibilité de créer des 

effets de transparence spectaculaires grâce aux découpes  

par fraisage arrière 
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Des cuisines où les termes  
"qualité" et "détail" prennent tout leur sens.

En plus d'une gamme étendue de 

couleurs monochromes, incluant de 

multiples nuances de blanc, la large 

palette de couleurs proposée par 

HI-MACS® comprend également de 

nombreux coloris rappellant les  

materiaux naturels, très apreciés 

dans la conception de cuisines.

Eviers encastrés, rainures d’écoulement  

usinées, éléments façonnés en trois dimen-

sions : l’étendue des options de création et  

de conception proposées par HI-MACS® est 

quasiment sans limite.

De grandes surfaces sans joints visibles font des moments de cuisine un véritable plaisir.  

Cette cuisine possède également des façades de meubles en HI-MACS® dont les poignées sont 

directement taillées dans le meuble.

Design : PLAN W GbmH – Photo : Heinrich Hermes

Photo : Atvangarde
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HI-MACS® fait de chaque salle de bains  
un havre de paix et de confort.

L'ensemble des éléments fonctionnels de cette salle de bains élégante et minimaliste ont été conçus 

avec HI-MACS® : l'impressionnant double plan vasque, la cloison séparatrice qui le supporte en  

formant le parement de douche, ainsi que les façades des meubles et leurs poignées biseautées. 

Les vasques à poser de la collection  

HI-MACS® font rimer contenance avec  

élégance et lignes épurées.

Cette douche spacieuse est  

entièrement conçue en HI-MACS®, 

créant un espace hygiénique et  

facile d’entretien, qui apporte un  

sentiment  de bien-être maximum.

Design : Roth kreativ GmbH – Photo : Studio Hetzer
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Angle carré Rainures droites À facettes

Oblique Courbée

Angle arrondi En Angle

Cylindrique Rebord en cascade

Carré

Ovolo double Espagnol simple Espagnol double Impérial simple

Adouci simple Adouci double Rond simple Rond double Biseauté simple

Exemples de types de bordures

Crédences Exemples de rainures d’écoulement

Lignes droites, courbes, rectangulaires, baroques... 
Toutes les formes sont possibles et imaginables.

Grâce aux options de fabrication très flexibles d'HI-MACS®, votre revendeur peut  

vous proposer une large gamme de bordures et crédences hygiéniques pour votre cuisine.  

Découvrez ci-dessous une sélection de ces nombreuses possibilités. 

Biseauté double Ovolo simple

Motif végétal

Les designers disposent de toutes les options pour concevoir des salles de bains et cuisines  

élégantes et hautement fonctionnelles grâce à la gamme complète de vasques et d’éviers HI-MACS®.  

Tous les éviers et vasques peuvent être incorporés ou encastrés dans le plan de travail. Des produits  

personnalisés sont également disponibles sur demande, en plus de la gamme standard.

Éviers et vasques.
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Vasques HI-MACS® pour salle de bains (à encastrer) 
Douces et chaudes au toucher, et simples à entretenir les vasques en  

HI-MACS® sont produites selon un processus de moulage spécifique et 

peuvent être parfaitement encastrées ou posées sur des plans en HI-MACS®.
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Baignoire HI-MACS® pour bébés 
Le service néonatal d’un hôpital est l’endroit où  

l’hygiène, l’ergonomie et la chaleur sont perpétuellement 

à l’ordre du jour. La forme ergonomique de la baignoire 

est spécialement conçue pour les bébés.
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Vasques HI-MACS®  
pour salle de bains  
(installation par le haut) 

Ces trois nouveaux modèles  

HI-MACS® répondent à la tendance 

actuelle de designs épurés. Chacune 

des trois vasques a été exclusi-

vement conçue pour un usage en 

vasque à poser. Les deux modèles 

rectangulaires sont des vasques  

à la contenance exceptionnelle.

CB540R CB330CCB330S

Les éviers HI-MACS® et lavabos HI-MACS® sont disponibles en coloris  

Alpine White S028 et Nougat Cream S201. Les baignoires pour bébés  

HI-MACS® sont disponibles uniquement en Alpine White S028.  

Garantie : 15 ans sur l’ensemble des vasques, baignoires pour bébés et 

éviers préfabriqués HI-MACS®. Alpine White
S 028

Nougat Cream
S 201

Quantités minimum imposées  
par commande :
S001, S002, S005, S006,  
S009, S029, S033

Vasques.  
Hygiéniques et design.

Éviers.  
Résistants et élégants.
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Les coloris sont au cœur même de la conception : l’élégant Cream, le chaud Allspice Quartz ou encore  

le délicieux Mocha Granite... Quel que soit le coloris de votre choix, nous avons ce qu’il faut.  

Des coloris dédiés à la cuisine et à la salle de bains

Kreemy Grey 
P101 [12 mm] 

Kold Silver 
P102 [12 mm] 

Satin White 
S001 [12 mm]

Arctic White
S006 [12 mm]

Diamond White 
S034 [12 mm]

Cream
S009 [12 mm]

Nougat Cream
S201 [12 mm]

Almond
S002 [12 mm]

Alpine White
S028 [12 mm]

Ivory White
S029 [12 mm]

Grey
S005 [12 mm]

Babylon Beige
S102 [12 mm]

Sky Blue
S203 [12 mm]

Nordic White
S033 [12 mm]

Solids 
De l’élégant à l’extravagant, du classique à l’ultra-contemporain.

19 mm: S028 Alpine White disponible en 

stock. Toutes les autres couleurs Solid sur 

commande spéciale uniquement.

3 mm: S028 Alpine White disponible en stock. 

Le matériau HI-MACS® basique est identique pour chaque coloris, mais les nuances les plus sombres 
possèdent un pourcentage plus élevé de pigments naturels. Une légère variation de coloris peut exister 
entre les couleurs réelles et celles présentées, en fonction des techniques d’impression. Le fini recom-
mandé pour les plans de travail destinés à la cuisine est semi-mat.  

  Dans la mesure où Marmo est un produit aux nervures aléatoires, sa fabrication obéit à des  
consignes spécifiques.  
Consultez votre partenaire de vente pour en savoir plus, et obtenez davantage d’information  
sur himacs.eu

Desert Sand
G001 [12 mm]

Grey Sand
G002 [12 mm]

Almond Pearl
G008 [12 mm]

Beach Sand
G048 [12 mm]

Tapioca Pearl
G050 [12 mm]

Riviera Sand
G106 [12 mm]

Lunar Sand
G108 [12 mm]

Pebble Pearl
G107 [12 mm]

Granite, Sparkle, Quartz, Sand & Pearl
Une large gamme de textures et de coloris. Naturels, élégants et parfaits à combiner.

Sea Oat Quartz
G038 [12 mm]

Moonscape Quartz
G058 [12 mm]

Allspice Quartz
G063 [12 mm]

Crystal Beige
G101 [12 mm]

White Quartz
G004 [12 mm]

Arctic Granite
G034 [12 mm]

White Granite
G005 [12 mm]

Mocha Granite
G074 [12 mm]

Natural Granite
G023 [12/9 mm]

Platinum Granite
G007 [12 mm]

Grey Granite
G017 [12 mm]

Peanut Butter
G100 [12 mm]

Grey Crystal 
G102 [12 mm]

KARIM RASHID LOGO - Black

KARIM RASHID LOGO - Pantone 225C

Black Sand
G009 [12 mm] 

Couleurs “Sparkle”

créées par

Karim Rashid : 

Suede
S121 [12 mm] 

N
O

U
VE

A
U

Andromeda 
T017 [12 mm]

Carina 
T018 [12 mm]

New Moon 
T019 [12 mm]

Mars
T016 [12 mm]

Nebula
T010 [12 mm]

Uranus
T002 [12 mm]

Venus 
T011 [12 mm]

Aster (Galaxy) 
Grains transparents et scintillement de nacre.

Lucia 
Des couleurs naturelles caractérisées par l’incrustation de particules aux lignes nettes, qui font ressortir l’aspect  

organique du matériau. Trois d’entre elles ont été créées par le célèbre designer néerlandais, Marcel Wanders.

Shadow Queen
W003 [12 mm]

Ice Queen 
W001 [12 mm]

Lentil 
W007 [12 mm]

Deux couleurs  

créées par 

Marcel Wanders : 

Bologna
M103 [12 mm]

Volcanics 
Semblables à une pierre naturelle précieuse  

mais présentant tous les avantages d'HI-MACS®. 

Maui
VG021 [12 mm]

Santa Ana
VA001 [12 mm]

Tambora
VE001 [12 mm]

Gemini
VW001 [12 mm]

Frosty
VA022 [12 mm]

Marmo 
Des nervures aléatoires captivantes  

qui rappellent le marbre.

Ispani
M428 [12 mm]
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Velvet 

couleur

Entretien et maintenance
HI-MACS® est extrêmement robuste et résistant aux agressions du quotidien et donc très facile

à entretenir. Pour pouvoir profiter longtemps de l’excellente qualité de votre nouveau produit,

nous vous donnons quelques conseils d’entretien simples et utiles.

Entretien quotidien
HI-MACS® est un matériau totalement homogène. Comme il est non poreux, 

il est facile à nettoyer avec un chiffon humide, une éponge ou un détergent 

doux. Pour toutes les surfaces mates, vous pouvez même utiliser un abrasif 

courant. Pour conserver un aspect homogène, essuyez de temps en temps 

l’ensemble de la surface avec un détergent ou une éponge humide.

Détergents contenant de l’acide
Certains détergents contiennent de l’acide (par ex. le chlorure de méthyle  

ou l’acétone). Ne les utilisez pas pour nettoyer une surface HI-MACS®.  

Si un tel produit entre accidentellement en contact avec le matériau, rincez 

abondamment la surface à l’eau savonneuse, afin d’éviter un blanchisse-

ment de la surface. 

Brûlures de cigarettes
Les petites brûlures de cigarettes ou les taches de nicotine s’éliminent elles 

aussi sans problème à l’aide d’une poudre à récurer classique ou d’une 

éponge à récurer. Si le brillant de la surface était devenu légèrement mat, 

vous pouvez faire revenir rapidement le brillant avec une éponge à récurer.

Objets anguleux
HI-MACS® est assez solide pour pouvoir résister à une sollicitation  

quotidienne. Mais les objets très pointus ou anguleux peuvent provoquer 

des entailles ou des éraflures disgracieuses sur la surface du HI-MACS®.  

Vous pouvez facilement réparer vous-même les éraflures et les petites

entailles. Mais pour les entailles plus profondes, nous vous recomman-

dons de faire appel à un professionnel.

Tâches résistantes
Les salissures plus importantes provoquées par les colorants alimentaires, 

le thé ou le jus de fruit peuvent être enlevées facilement à l’aide d’un agent 

blanchissant (ne pas laisser agir plus de cinq minutes). Lavez alors la surface 

avec un nettoyant multi-usages courant et rincez à l’eau claire. Les surfaces

mates peuvent être de surcroît traitées avec un détergent abrasif. Le vernis 

à ongle peut être facilement enlevé avec un dissolvant (sans acétone) ou un 

détergent abrasif.

Objets brûlants
Les récipients à peine retirés du feu ou du four ne doivent pas être posés  

directement sur la surface en HI-MACS®. Utilisez toujours un dessous  

de plat. Quand vous versez des liquides bouillants dans des éviers ou des 

vasques HI-MACS®, il est recommandé de laisser couler en même temps  

de l’eau froide.
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Résistant et durable
HI-MACS® est extrêmement durable et résistant, et transforme votre cuisine ou votre salle de bains en une pièce universelle et fonctionnelle.
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Pour plus d'information,  
contactez nous.
HI-MACS®. Because Quality Wins.

Siège social européen : 

LG Hausys Europe GmbH

Lyoner Str. 15

60528 Francfort

Allemagne

info@himacs.eu

Pour plus de modèles et de styles de salle de bains et cuisines, ou pour trouver 

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

HI-MACS® et Natural Acrylic Stone™ sont des marques déposées de LG Hausys Europe GmbH. Tous les autres noms de marchandises et de  

produitssont des produits ou des marques déposés de leurs propriétaires respectifs. Les indications fournies dans la présente brochure ont un  

caractère purement informatif et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis. ©2017. LG Hausys Europe GmbH. Tous droits réservés.

MATÉRIEL DE TEST DURÉE DE L’ESSAI EVALUATION G02 DÉFAUTS EVALUATION S06 DÉFAUTS

Acide acétique 16h pas de changement pas de changement

Acide citrique 16h pas de changement pas de changement

Vin blanc, vin rouge 16h pas de changement pas de changement

Boissons à base de cola 16h pas de changement pas de changement

Café en poudre 16h pas de changement pas de changement

Thé noir 16h pas de changement pas de changement

Jus de cassis 16h pas de changement pas de changement

Crème 16h pas de changement pas de changement

Eau 16h pas de changement pas de changement

Beurre 16h pas de changement pas de changement

Huile d’olive 16h pas de changement pas de changement

Moutarde 16h pas de changement pas de changement

Sel 16h pas de changement pas de changement

Oignons 16h pas de changement pas de changement

Désinfectant ménager standard 16h pas de changement pas de changement

Nettoyant ménager 16h pas de changement pas de changement

Solution nettoyante ménagere 16h pas de changement pas de changement

himacs.eu


