
Natural Acrylic StoneTM

www.himacs.eu

La collection HI-MACS Structura® 
Innovation et technologie par LG Hausys
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La nouvelle dimension du design de textures :  
HI-MACS Structura® vous ouvre de nouvelles  
perspectives illimitées !

Vous avez toujours rêvé de proposer une surface texturée, une surface reflétant des trésors de 
savoir-faire ? Aujourd’hui, grâce à la nouvelle technologie HI-MACS Structura®, HI-MACS® peut 
reproduire quasiment n'importe quel modèle – et ce avec une extrême précision. Choisissez parmi 
les dix surfaces standards disponibles ou concevez votre propre produit HI-MACS Structura®  
pour satisfaire les besoins du design de votre projet. 

HI-MACS Structura® est idéal utilisé comme  
revêtement mural, ainsi qu’on le voit ici  
dans ce luxueux spa. HI-MACS Structura® est  
également parfait pour un usage dans des  
douches et cabinets de toilette. 

HI-MACS Structura® est disponible en 10 séduisants  
modèles standards. Cette technologie vous permet  
également de reproduire votre propre design en plaque  
de HI-MACS Structura®.

Les nouvelles surfaces HI-MACS Structura® donnent profondeur et relief à  
votre design en proposant des motifs en 3 dimensions. Elles offrent un meilleur 
rapport qualité-prix et de meilleures finitions qu’un produit travaillé en CNC.
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Les dix finitions standards HI-MACS Structura®.

Ces dix modèles standards de HI-MACS Structura® forment une base idéale pour des conceptions  
à l’infini – minimaliste et graphique comme Classic, aux lignes dynamiques avec Air Stream ou,  
à l’image de Zen, une surface rappelant des galets incrustés. HI-MACS Structura® offre une  
dimension de plus au matériau classique en plaques.  

Pour plus de détails sur la manière  
de réaliser une parfaite juxtaposition  

des motifs HI-MACS Structura®,  
veuillez consulter votre représentant  

local et les notices de fabrication.

HI-MACS Structura® peut être 
thermoformé. Selon le modèle 
et le design, un rayon limité et 

une direction de courbe doivent 
être pris en compte.

Quelque soit l’endroit où vous  
voulez donner du relief à votre design :  
en intérieur, en extérieur, sur des  
murs et bien plus. 

HI-MACS Structura® se prête 
idéalement à une utilisation 
extérieure sous forme de 
façade. Des motifs de grande 
envergure produiront un effet 
spectaculaire, visible de loin. 
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Classic Laser

Elements Fabric

Dunes Air Stream

Dots

Hive

ZenFields
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EPAISSEUR DE 
LA PLAQUE EN 
MM

LARGEUR DE 
LA PLAQUE EN 
MM

LONGUEUR DE 
LA PLAQUE EN 
MM

PLAQUES  
PAR PALETTE

COULEUR

12 760 3050 15

S028 Alpine White 
S006 Arctic White 
S001 Satin White 
S005 Grey 
S009 Cream 
S022 Black 
S025 Fiery Red 
S029 Ivory White 
S033 Nordic White 
S034 Diamond White

9 760 3050 20 S028 Alpine White

6 760 2490 30 S028 Alpine White

SPÉCIFICATION UNITÉ HI-MACS® 
 12MM

HI-MACS®  
9MM

HI-MACS®  
6MM

Couleur S028 Alpine White S028 Alpine White S028 Alpine White

Longeur Largeur Epaisseur Longeur Largeur Epaisseur Longeur Largeur Epaisseur

Dimension  
de Plaque

mm 3048 763 12 3049 764 9 2497 765 6

Grandeur de 
Marque 

mm 3061 771 12,1 3064 769 9,1 2507 771 6,1

Variation % 0,43 1,05 0,83 0,49 0,65 1,11 0,40 0,78 1,67

Gravité de Marque mm 1,0 - 2,5 mm 1,0 - 2,5 mm 1,0 - 2,5 mm

Couleurs

Informations techniques

Les produits HI-MACS Structura® sont vendus actuellement uniquement dans des teintes de la collection Solids. 

Formats de plaques disponibles

Profondeur de gaufrage par format  

Avant de passer commande, veillez à prendre connaissance des  
contraintes techniques liées à la technologie HI-MACS Structura®. 
Votre conseiller répondra avec plaisir à vos questions à tout moment. 

Les formats peuvent varier légèrement en raison des changements de température.

  Remarque: Le matériau de base à la fabrication de HI-MACS® est le même pour toutes les 
couleurs. Cependant, il est important de noter que des couleurs plus sombres ou plus fortement 
pigmentées feront ressortir la poussière, les rayures, marques dues à l’eau calcaire et autres 
signes d’usure ordinaire, davantage que des couleurs de texture plus légère. C’est pourquoi les 
couleurs avec un * conviennent moins pour des applications en surfaces étendues, comme des 
plans de travail situés dans des zones très fréquentées.   
 
Des écarts peuvent exister entre les couleurs réelles et celles représentées, du fait de vos  
techniques d’affichage écran / d’impression.  
Pour des échantillons, veuillez nous contacter sur himacs.eu.

  Certaines couleurs HI-MACS® sont particulièrement adaptées aux utilisations en extérieur  
en raison  de leur bonne résistance aux UV. HI-MACS® offre une garantie de 10 ans sur la 
résistance des couleurs aux UV et sur la perte de brillance au-delà de 40%, 10 ans sur le 
suintement des couleurs et 20 ans sur l’écaillage, le gonflement ou le délaminage des couleurs. 
La garantie est applicable après la première installation et n’est valide que pour les plaques de 
matériau ; les colles sont exclues. Les conditions de cette garantie reposent sur une expérience 
pratique et des essais en continu.

Conçu pour le succès.     

La table d’appoint «Trace» réalisée par Strasserthun,  
a remporté le célèbre German Design Award. Les pieds de 
table à l’aspect singulier sont en HI-MACS Structura®:  
le design de la table ainsi que le motif Structura® ont été 
imaginés par les designers de Kepenek GmbH.

HI-MACS Structura® s’est vu attribuer la prestigieuse 
récompense du Design Award 2017 par Archiproducts 
dans la catégorie Composants et Matériaux pour ses 
qualités esthétiques, matérielles et techniques  
exceptionnelles.
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HI-MACS Structura® Hive et Elements
ne sont pas disponibles dans les coloris 
Fiery Red et Black.

Design: Kepenek GmbH – Team: Mia Kepenek, Isabell Gatzen, Suisse – Fabrication: Strasser AG Thun – Georg Ackermann GmbH – Fournisseur HI-MACS®: Klöpfer Surfaces, Allemagne

Black 
S022 [12 mm]

Alpine White
S028 [12/9/6 mm]
∆ E5

Arctic White
S006 [12 mm]

Satin White 
S001 [12 mm]

Grey
S005 [12 mm]

Cream
S009 [12 mm]
∆ E5

Ivory White
S029 [12 mm]  
∆ E5

Nordic White
S033 [12 mm]  
∆ E5

Diamond White
S034 [12 mm]  
∆ E5

Fiery Red 
S025 [12 mm]
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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 trouver votre contact régional, merci de vous 
rendre sur notre site internet.

HI-MACS® Natural Acrylic Stone™ et HI-MACS Structura® sont des marques déposées de LG Hausys Europe GmbH. Tous les autres noms de marchandises  
et de produits sont des produits ou des marques déposés par 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. ©2019. LG Hausys Europe GmbH. Tous droits réservés.
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Mentions légales 
Petr Krejčí, petrkrejci.com | Rafael Krötz, rafaelkroetz.de | Studio Podrini, studiopodrini.com


