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Micro-mortier type « béton ciré » pour revêtement à haute 

technicité et décoratif, le MORTEX vous offre une infinité de 

possibilités pour vos projets neufs ou rénovations  : 

Notre expérience en techniques d’étanchéité et rénovation 

nous a permis de développer une gamme de revêtements aux  

nombreuses performances techniques  :

- Imperméabilité dans la masse

- Souplesse

- Adhérence 

- Dureté

- Fine épaisseur 

- Infinité de teintes et d’aspects

- à l’intérieur comme à l’extérieur

- Du sol au plafond

- De la douche à la piscine

- Pour le mobilier et la décoration

- Dans des teintes variées accompagnées d’effets  

 et de finitions remarquables



l’alliance 
de la 
technique 
et de 
l’eSthétique

Grâce à ses propriétés 

exceptionnelles 

d'imperméabilité, le MORTEX 

a parfaitement sa place dans 

les salles d'eau. Il est la solution 

idéale pour les douches à 

l'italienne, vasques et lavabos , 

hammams, murs d'eau, etc.



Le MORTEX ouvre vos espaces par la création de surfaces continues, 

tout en respectant les limites techniques.

Le MORTEX peut s’appliquer sur une chape avec système de 

chauffage par le sol adapté.

une continuité danS l’élégance



un produit 
qui colle 
à la peau

Grâce à sa résistance, 

sa souplesse, sa fine 

épaisseur et son adhérence 

hors du commun, le MORTEX 

est applicable sur une 

multitude de supports.





Bois, pierre, 
céramique, 
métal, textile,...
Toutes ces matières 
le lui rendent bien !

Si le MORTEX possède beaucoup de 

caractéristiques, l’égocentrisme n’en fait 

certainement pas partie ! Le MORTEX est un 

matériau altruiste, il accompagne toutes les 

autres matières avec chic et brio.







Le MORTEX recouvre aisément 

un carrelage existant, au sol comme 

sur les parois, évitant ainsi un travail 

fastidieux de démolition.

un atout pour la 

rénovation



une Matière 
SenSuelle

Le MORTEX embellit toutes 

vos réalisations en leur 

conférant un aspect minéral 

unique très agréable au 

toucher. Une protection 

adaptée est nécessaire dans 

certain cas.



un Matériau 
SanS liMite

Couleurs, nuances, formes, 

textures, effets… les seules 

limites sont celles de votre 

imagination.  

Avec le MORTEX, les supports 

couverts adoptent un aspect 

élégant et intemporel, 

entièrement personnalisé.



Comme tous les produits BEAL, le MORTEX répond aux 3 enjeux principaux 

du développement durable.

L’économie 

Les multiples possibilités de poses 
et de rendus du MORTEX offrent 
à chaque applicateur une plus-value  
personnalisable. 
Les mélanges étant réalisés 
« in situ », les excédents éventuels 
de produits pourront toujours servir 
à d’autres chantiers et/ou d’autres 
types d’applications.

Le social

La nature même du MORTEX, ainsi que 
les possibilités de formation sur site, 
favorisent la mise à l’emploi de main-d’œuvre 
locale. 

L’environnement 

Le MORTEX permet de recouvrir des 
surfaces existantes, ce qui entraîne non  
seulement un nombre limité de déchets,  
mais également beaucoup moins de  
contraintes lors de rénovations 
ou de nouvelles constructions.



Grâce à sa fine épaisseur et 

à sa faible consommation, 

le MORTEX engendre des coûts 

de transports moindres, 

ainsi qu’une réduction notable 

de l’empreinte écologique.








