
FINI DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
• AcrylXMC est un acrylique de qualité supérieure au fini lustré d’un blanc immaculé.  

Ce matériau exclusif en attente de brevet entre dans la fabrication d’une vaste  
gamme de produits pour la salle de bain offerts à un prix avantageux.

• Que ce soit dans un entrepôt ou dans une maison neuve, un produit en  
AcrylXMC résistera aux rayures, aux fissures et aux écailles et conservera  
un fini « comme neuf » pendant toute sa durée de vie.

• AcrylXMC résiste à la décoloration grâce à ses propriétés anti-UV.  
En raison de sa faible porosité, il se nettoie facilement et conserve tout  
son éclat. Il comporte en outre d’autres propriétés naturelles qui le rendent  
moins sensible aux produits chimiques. Nous avons rehaussé le produit  

d’usage courant et réduit les tracas quotidiens.

SIMPLEMENT FACILE
• Nous proposons des centaines de modèles parmi lesquels choisir.  

L’ensemble de nos produits en fibre de verre sont désormais offerts  
en AcrylXMC au Canada.

• Sachez que nous répondrons toujours de nos produits, afin que vous puissiez  
les vendre à vos clients en toute confiance. Les produits en AcrylXMC sont 
accompagnés d’une garantie résidentielle de vingt-cinq (25) ans.
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Est-ce que AcrylXMC répond aux normes de l’IAPMO, de 
la CSA, etc.?

Oui, il répond à tous les codes réglementaires auxquels sont soumis  

nos produits actuels. Il a également passé avec succès tous les tests  

de résistance au feu requis par le code.

Quelle est la date prévue pour le déploiement dans les 
usines de MAAX?

Nous avons commencé à mettre en œuvre le processus de fabrication  

avec AcrylXMC dans nos usines nord-américaines au cours des derniers 

années. À l’heure actuelle, toutes les unités en fibre de verre MAAX au 

Canada sont désormais produites avec le fini AcrylXMC.

Qui d’autre l’utilise?

Absolument personne. À American Bath Group, nous avons pu réunir 

l’expertise des équipes d’opérations, de développement de produits  

et de vente de plusieurs entreprises pour créer un produit dont nous 

sommes vraiment fiers.

Qu’en est-il de la documentation?

Toute la documentation sera modifiée pour tenir compte du nouveau 

produit AcrylXMC. Les versions numériques seront mises à jour, et vous 

pourrez les consulter bientôt à l’adresse https://maax.com/fr-ca/coin-des-

pros/outils-et-ressources/documents-de-prix.

Ce produit peut-il être réparé?

Absolument. Le fini d’acrylique appliqué AcrylXMC est facile à réparer  

et à remettre à l’état neuf. Il n’y a pas de changement dans le processus  

de réparation.

QUESTIONS ET RÉPONSES
Quelle sera la disponibilité des produits en AcrylXMC?

MAAX cessera la fabrication des produits classiques en fibre de verre.  

Nous avons recalibré tout notre équipement et réusiné nos moules afin  

de les adapter au fini d’acrylique appliqué AcrylXMC. Par conséquent, tous 

les modèles en fibre de verre seront désormais fabriqués en AcrylXMC.

Que signifie « acrylique appliqué »?

Cela signifie qu’au lieu de chauffer et de former une feuille d’acrylique 

coulée sous vide, nous mettons l’acrylique sur un moule et le laissons 

durcir. Bien sûr, le processus comporte d’autres étapes, mais l’important, 

c’est « ce » qui est appliqué, et non « comment » il est appliqué.

AcrylXMC coûte-t-il plus cher? 
Non. En outre, tous les numéros de modèle et spécifications resteront les 

mêmes, ce qui rendra la transition simple et transparente.

Le délai de livraison de mes commandes de produits en 
AcrylXMC sera-t-il plus long?

Non. Les délais et la disponibilité des modèles resteront les mêmes.

Quelle est la garantie qui accompagne AcrylXMC?  
Est-elle transférable?

AcrylXMC est accompagné d’une garantie résidentielle de vingt-cinq (25) ans. 

Comme la plupart des garanties, elle n’est pas transférable.

AcrylXMC est-il du vrai acrylique?

Oui, c’est un acrylique de haute qualité qui a été développé par American 

Bath Group qui en conserve l’exclusivité. 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec votre représentant MAAX ou visitez le www.maax.com/acrylx-fr-ca

MAAX est fière de faire partie de la famille ABG — Pour bâtir une meilleure industrie de la salle de bains




