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HI-MACS® est un « Solid Surface » nouvelle génération conçu et produit par LG HAUSYS, leader mondial dans le
secteur de la technologie, et LG HAUSYS EUROPE, dont le siège central se trouve à Genève.
Il s’agit d’un matériau d’avant garde non poreux et extrêmement polyvalent. Composé de 73% de bauxite (poudre de
pierre naturelle), 25% de résine acrylique et 2% de pigments naturels, la résine de synthèse HI-MACS® concilie
noblesse, souplesse et créativité. Sa robustesse et sa polyvalence permettent un usage adapté à de nombreuses
applications. Que ce soit pour l’habitat, des projets commerciaux ou des objets de décoration, cette pierre acrylique
révolutionnaire libère la créativité et permet la concrétisation de projets, de design et de formes jusqu’ici inaccessibles.

HI-MACS® : UN SEUL MATÉRIAU, DES QUALITÉS À L’INFINI
Presque aussi solide que la pierre, non poreux, résistant à l’usure, à la chaleur
normale et aux taches courantes, la résine de synthèse HI-MACS® peut être
découpée, façonnée, sciée, fraisée, poncée, percée et sculptée aussi aisément que le
bois, avec les mêmes outils. De plus, elle peut être assemblée sans joint apparent et
réparée de façon imperceptible. Par thermoformage, elle adopte toutes les formes.

PRESENTATION DE LA RESINE DE SYNTHESE HI-MACS®

UN MATÉRIAU TRANSLUCIDE ET SENSUEL
La translucidité de la pierre acrylique HI-MACS® (pour certaines de ses couleurs et
pour certaines épaisseurs de plaques) en fait un matériau idéal pour réaliser des
luminaires et des meubles éclairés. Les structures ou les dessins intégrés dans cette
pierre acrylique nouvelle génération permettent d’obtenir des effets différents selon la
source lumineuse, créant ainsi un univers onirique empreint de force, de sensualité et
de légèreté.

DES FORMES INÉDITES GRÂCE AU THERMOFORMAGE
HI-MACS® peut facilement adopter les formes les plus souples en trois dimensions
grâce à un procédé appelé thermoformage. Cette propriété lui confère une plus grande
flexibilité dans la variété des formes qu’avec les matériaux conventionnels. Ainsi, tous
les diamètres sont réalisables, toutes les formes sont possibles et tous les angles sont
imaginables : les projets les plus spectaculaires se concrétisent immédiatement !

DES ALLIANCES MELANT ÉLÉGANCE ET CONTRASTE RÉUSSI
La polyvalence est un autre atout du HI-MACS® puisqu’il se marie parfaitement avec
tous les autres matériaux. Qu’il s’agisse d’épouser la rigueur de l’acier inox brossé,tous les autres matériaux. Qu’il s’agisse d’épouser la rigueur de l’acier inox brossé,
l’éclat du chrome, la souplesse du cuir, la transparence du verre ou encore la chaleur
du bois, la pierre acrylique HI-MACS® est le partenaire idéal de tous types de projets.

DESIGN ET ÉCOLOGIE AU SERVICE DU SAVOIR-VIVRE
Grâce à sa composition ménageant les ressources, à sa fabrication qui offre un bilan
énergétique équilibré, et à sa transformation qui n’entraîne pratiquement pas de déchets,
HI-MACS® est un matériau qui respecte l’environnement.
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Offre ProduitOffre Produit

Aska Interior, distributeur exclusif de produits Hi-Macs® sur le grand Est de la France et le
Luxembourg met à votre disposition panneaux bruts, produits moulés (cuves et vasques) et colles
d’assemblages qui vous permettront de créer des réalisations exceptionnelles dans le domaine de
l’habitat (plan de travail cuisine, plan vasque), le domaine hospitalier (paillasses), collectivités
(banque d’accueil, présentoir...).

Panneaux en résine de synthèse LG Hi-Macs®

Epaisseur Longueur Largeur Application Garantie

12mm 3680 760 Application horizontale, 
plan de travail cuisine et 

salle de bain

10 + 5 
ans

12mm* 3680 910

12mm 1830 760
Idéal pour réalisation de 

petite dimension

9mm 3680 760
Application horizontale et 

verticale

6mm 2490 760 Application verticale

3mm* 3000 930
Application verticale, 

habillage muraux

* Disponible uniquement en blanc Alpine White S28

- Les SOLIDS

- Les LUCENT

- Les SAND 

- Les PEARL

- Les QUARTZ

- Les GRANITES

- Les PRESTIGES (Marmo et Galaxy) 

- Les VOLCANICS 

Panneaux disponibles dans 113 coloris divisés en 8 gammes (page 3 à 6)

Cuves et vasques  en résine de synthèse LG Hi-Macs® à coller sous plan (page 7 à 18)
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Marta Grey S207*
[12 mm]

Steel Grey S209*
[12 mm]

Lilac Haze S216*
[12 mm]

Iowa Blue S206*
[12 mm]

Mazarin Blue S215*
[12 mm]

Almond S02
[12/9 mm]

Grey S05*
[12/9/6 mm]

Arctic White S06
[12/9/6 mm]

Cream S09
[12/9/6 mm]

Alpine White S28
[12/9/6/3 mm]

Ivory White S29
[12/9/6 mm]

Nougat Cream S201 
[12 mm]

Satin White S01
[12/9/6 mm]

Babylon Beige S102
[12/9 mm]

Concrete Grey S103*
[12/9 mm]

Jasmin Green S101*
[12/9 mm]

Toffee Brown S104*
[12/9 mm]

Sky Blue S203*
[12 mm]
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Festival Pink S208*
[12 mm]

Florida Orange* 
S205 [12 mm]

Lemon Squach S211*
[12 mm]

Light Green S212*
[12 mm]

Rose S03
[12 mm]

Apricot S04
[12 mm]

Fiery Red S25*
[12 mm]

Venus Green S204
[12/9/6 mm]

Banana S26*
[12 mm]

Orange S27*
[12 mm]

Coffee Brown S100*
[12 mm]

Black S22*
[12/9 mm]

Midnight Grey S105*
[12 mm]

* Coloris sensibles aux rayures 



Lunar Sand G108
[12/9 mm]

Pebble Pearl G107
[12/9 mm]

Riviera Sand G106
[12/9 mm]

Beach Sand G48
[12/9 mm]

Almond Pearl G08
[12/9/6 mm]

Desert Sand G01
[12/9 mm]

Sapphire S303
[12 mm]

Ruby S304
[12 mm]

Opal S302
[12 mm]

Emerald S305
[12 mm]
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Tapioca Pearl G50
[12/9 mm]

Grey Sand G02
[12/9/6 mm]

Venetian Sand G42
[12 mm]

Brown Pearl G105*
[12 mm]

Garnet Sand G16*
[12 mm]

Oregano Sand G62*
[12 mm]

Midnight Pearl *
G15 [12/9 mm]

Blue Sand G201*
[12/6 mm]

Black Sand G09*
[12/9/6 mm]

Black Pearl G10*
[12/9/6 mm]

* Coloris sensibles aux rayures



Seafoam Quartz G44 
[12 mm]

Tundra Quartz G65 
[12 mm]

White Quartz G04 
[12/9/6 mm]

Crystal Beige G101
[12 mm]

Moonscape Quartz 
G58 [12/9 mm]

Peanut Butter
G100 [12 mm]

Confetti Quartz G41
[12/9 mm]

Atlantic Quartz G51 
[12 mm]

Grey Crystal G102
[12 mm]

Sea Oat Quartz G38 
[12/9 mm]

Ivory Quartz G30
[12/9 mm]

Aztec Quartz G33 
[12/9 mm]

Rose Quartz G06
[12 mm]

Allspice Quartz G63* 
[12/9 mm]

Azure Quartz G39
[12/9 mm]

Verde Quartz G43* 
[12/9 mm]
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Arctic Granite G34
[12/9/6  mm]

White Granite G05
[12/9  mm]

Natural Granite G23
[12/9  mm]

Grey Granite G17
[12/6  mm]

Greystone Granite 
G60 [12  mm]

Platinium Granite 
G07 [12  mm]

Aqua Granite G24
[12  mm]

Mocha Granite G74*
[12  mm]

Celebration Granite* 
G40 [12  mm]

Stardust Granite* 
G53 [12/9  mm]

Black Granite G31*
[12/9  mm]

* Coloris sensibles aux rayures



Mars T16
[12 mm]

Venus T11
[12 mm]

Nebula T10
[12 mm]

Uranus T02
[12 mm]

Verona M105*
[12 mm]

Roma M104*
[12 mm]

Bologna M103
[12 mm]

Torino M101
[12 mm]

Collection GALAXY

Collection MARMO
Attention: joints visibles sur cette gamme dû

au veinage des plaques.

Hercules T20
[12 mm]

New Moon T19
[12 mm]

Carina T18
[12 mm]

Andomeda T17
[12 mm]
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Gemini  VW01
[12 mm]

Tambora VE01
[12 mm]

Mayon VE23
[12 mm]

Santa Ana VA01
[12 mm]

Frosty VA22
[12 mm]

Taos VB21*
[12 mm]

Maui VG21*
[12 mm]

Cima VB02*
[12 mm]

Mérapi VB01*
[12 mm]

* Coloris sensibles aux rayures



Vasques en solide surface Hi-Macs®

-Vasques injectées
-Vasques decobowl

Les lavabos Hi-Macs® sont la solution parfaite pour vos projets de salle de Les lavabos Hi-Macs® sont la solution parfaite pour vos projets de salle de 
bain, hôpitaux, collectivités. Chaud et doux au toucher, ces vasques peuvent 
être encastrées à fleur ou sous encastrées dans le plan vasque en Hi-Macs®.



Vasque CB 465Vasque CB 465

Vasques: gamme injectées LGVasques: gamme injectées LG

Vasque CB 422Vasque CB 422

Baignoire Baignoire MondolinoMondolino CB 680CB 680

Note:

- Vasques disponibles AVEC ou SANS trop plein.
- Baignoire bébé disponible uniquement SANS trop plein
- Produits tenus en STOCK, délai de livraison: 3-4 jours
- Modèles disponibles uniquement en coloris ALPINE WHITE S28 et NOUGAT CREAM S201

S28 S201
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Vasques: gamme Vasques: gamme decobowldecobowl®®

Vasque  réf 248Vasque  réf 248 Vasque  réf 370Vasque  réf 370

Vasque réf 420Vasque réf 420 Vasque réf 446Vasque réf 446
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Vasques: gamme Vasques: gamme decobowldecobowl®®

Vasque réf 478Vasque réf 478 Vasque réf 528Vasque réf 528

Note:

- Vasques disponibles AVEC ou SANS

Vasque réf 553Vasque réf 553

- Vasques disponibles AVEC ou SANS
trop plein

- Modèles disponibles dans la plupart
des coloris de la gamme LG Hi-Macs®
Eviter les coloris sensibles types vifs ou
foncés: risque de blanchiment lors du
thermoformage, et sensibles aux
rayures.

- Produits non tenus en STOCK, délai
de livraison 3-4 semaines

10



Arco 400Arco 400--330330 Arco 500Arco 500--370370 Arco 580Arco 580--370370

Vasques: gamme Vasques: gamme decobowldecobowl®®

Arco 820Arco 820--370370 Arco 1060Arco 1060--370370
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Vasques: gamme Vasques: gamme decobowldecobowl®®

Vasque Vasque AvernoAverno Vasque Vasque TennoTenno Vasque Vasque BarreaBarrea

Note:

- Vasques disponibles AVEC ou

Baignoire bébé Bambino ABaignoire bébé Bambino A Baignoire bébé Bambino BBaignoire bébé Bambino B

- Vasques disponibles AVEC ou
SANS trop plein, sauf baignoires
bébé qui existent uniquement
sans trop plein.

- Modèles disponibles dans la
plupart des coloris de la gamme
LG Hi-Macs®. Eviter les coloris
sensibles types vifs ou foncés :
risque de blanchiment lors du
thermoformage et sensibles aux
rayures.

- Produits non tenus en STOCK,
délai de livraison 3-4 semaines
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Cuves en solide surface Hi-Macs®

-Cuves injectées
-Cuves decosink

Les éviers Hi-Macs® sont la solution parfaite pour créer des installations 
soignées destinées à des cuisines, hôpitaux et de nombreuses autres 

applications. Ces éviers peuvent être encastrés à fleur ou sous encastrés dans 
le plan en Hi-Macs®.



Cuve CS780DCuve CS780D

Cuves: gamme injectées LGCuves: gamme injectées LG

Cuve CS800DCuve CS800D Cuve CS824DCuve CS824D

Eviers double bacs

Note:

- Eviers CS800D et CS824D disponibles uniquement AVEC trop plein
- Evier CS780D disponible uniquement SANS trop plein
- Cuves tenues en STOCK, délai de livraison 3-4 jours
- Bonde, siphon et trop plein fournis sur demande
- Modèles disponibles uniquement en coloris ALPINE WHITE S28 et NOUGAT CREAM S201

S28 S201
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Cuves: gamme injectées LGCuves: gamme injectées LG

Cuve CS325RCuve CS325R Cuve CS325SCuve CS325S

Cuve CS398SCuve CS398S Cuve CS400SCuve CS400S
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Cuves: gamme injectées LGCuves: gamme injectées LG

Cuve CS449RLCuve CS449RL Cuve CS449RSCuve CS449RS Cuve CS528RCuve CS528R

Note:

- Cuves disponibles AVEC ou SANS trop plein
- Modèles CS325R et CS325S disponibles uniquement SANS trop plein
- Produits tenus en STOCK, délai de livraison 3-4 jours
- Bonde, siphon et trop plein fournis sur demande
- Modèles disponibles uniquement en coloris ALPINE WHITE S28 et NOUGAT CREAM S201

S28 S201

16



Cuves: gamme Cuves: gamme decosinkdecosink

Cuve réf 304 classic Cuve réf 304 classic Cuve réf 388 classic Cuve réf 388 classic Cuve réf 400 classic Cuve réf 400 classic 

Note:

- Cuves disponibles AVEC ou
SANS trop plein

Cuve réf 422 classic Cuve réf 422 classic Cuve réf 503 classic Cuve réf 503 classic 

- Modèles disponibles dans la
plupart des coloris de la
gamme LG Hi-Macs® . Eviter les
coloris sensibles types vifs ou
foncés: risque de blanchiment
lors du thermoformage et
sensibles aux rayures.

- Bonde, siphon et trop plein
fournis sur demande

-Cuves non tenues en STOCK,
délai de livraison 3-4 semaines
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Cuves: gamme Cuves: gamme decosinkdecosink

Cuve réf 170 classic Cuve réf 170 classic Cuve réf 250 classic Cuve réf 250 classic Cuve réf 170 classic Cuve réf 170 classic 

Cuve réf 330 classic Cuve réf 330 classic Cuve réf 440 classic Cuve réf 440 classic Cuve réf 500 classic Cuve réf 500 classic 
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ASKA Interior
10 Rue Alfred de Vigny
67200 STRASBOURG
Tél: 03.88.30.12.14
Fax: 03.88.30.12.22
Site internet: www.aska-interior.fr
E-mail: contact@aska-interior.com
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