
Bien qu’imperméable dans la masse et résistant, le MORTEX® 
doit être protégé des taches, au même titre qu’une pierre 
naturelle. 

L’entretien d’une surface enduite au MORTEX® dépend prin-
cipalement de la protection utilisée sur ce dernier.

Pour les surfaces vernies au BIPUR, le mieux est d’utiliser un 
produit de nettoyage neutre.

Les surfaces protégées avec des produits naturels, huile 
(OIL MORTEX®) ou cire (BEALWAX), sont quant à elles plus 
sensibles aux acides et aux graisses. Au quotidien, un coup 
d’éponge ou de chiffon avec un savon doux nourrissant (sans 
agent mordant) suffit, par exemple une solution de 1 litre 
d’eau tiède additivée de 1 à 2 cuillères de FINISH SA TR bien 
diluées (disponible chez BEAL et ses distributeurs). 

Par ailleurs, il est conseillé de retraiter régulièrement ces sur-
faces avec de l’huile (OIL MORTEX®) ou de la cire (BEALWAX) 
selon le cas, ceci afin de « nourrir » le support. Imprégnez 
légèrement la surface à traiter au moyen d’un chiffon, d’un 
pinceau ou d’un rouleau. Ramassez tout le surplus éventuel 
avec du papier absorbant non teinté et étendre immédiate-
ment le restant au moyen d’un morceau de tissu coton blanc 
propre. Ceci afin d’éviter des coulées sur surfaces verticales 
ou une surépaisseur sur surfaces horizontales. Bien éliminer 
les dépôts calcaires ou autres au préalable. 

COMMENT ENTRETENIR LE

Bien qu’imperméable dans la masse et résistant, le revête-
ment MORTEX doit être protégé des taches, au même titre 
qu’une pierre naturelle. 

L’entretien d’une surface enduite avec le revêtement MORTEX 
dépend principalement de la protection utilisée sur ce dernier.

Pour les surfaces vernies avec du BIPUR, il est conseillé d’uti-
liser un produit de nettoyage neutre.

Les surfaces protégées avec des produits naturels, huile 
(OIL MORTEX) ou cire (BEALWAX), sont quant à elles plus 
sensibles aux acides et aux graisses. Au quotidien, un coup 
d’éponge ou de chiffon avec un savon doux nourrissant (sans 
agent mordant) suffit.

Exemple : une solution d’un litre d’eau tiède avec 1 à 2 cuil-
lères de FINISH SA TR bien diluées (disponible chez BEAL et 
ses distributeurs). 

Par ailleurs, il est conseillé de retraiter régulièrement ces 
surfaces avec de l’huile (OIL MORTEX) et/ou de la cire 
(BEALWAX) afin de nourrir le support. Après le nettoyage, im-
prégnez légèrement la surface à traiter au moyen d’un chiffon, 
d’un pinceau ou d’un rouleau. Ramassez tout le surplus éventuel 
avec du papier absorbant non teinté et étalez immédiatement 
le restant au moyen d’un morceau de tissu coton blanc propre 
pour éviter des coulées verticales ou une surépaisseur sur la 
surface. Veillez à bien éliminer les dépôts, calcaires ou autres, 
au préalable.



NOTICE LÉGALE
La notice, et en particulier les recommandations relatives à l’applica-
tion et à l’utilisation finales des produits, sont fournies en toute bonne 
foi et se fondent sur la connaissance et l’expérience que la Société 
BEAL a acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils sont convenable-
ment stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. 
En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions 
spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recom-
mandation écrite ou conseil donné n’impliquent aucune garantie de 
qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices ca-
chés. Notre responsabilité ne saurait d’aucune manière être engagée 
dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseigne-
ments. Toutes les données et informations relatives à l’adéquation et 
à l’application ne dispensent pas le client de la nécessité d’effectuer 
ses propres vérifications et essais. Toutes les commandes sont accep-
tées sous réserve de nos Conditions générales de Vente en vigueur. 
Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus 
récente de la notice correspondant au produit concerné, qui leur sera 
remise sur demande. 

Dans une douche, quel que soit le revêtement de celle-ci, 
le calcaire contenu dans l’eau s’y dépose après chaque uti-
lisation, permettant ainsi aux divers résidus (savon, saleté…) 
de s’y accrocher. Un entretien hebdomadaire est donc néces-
saire. Pour l’élimination de ce type de dépôts sur le MORTEX®, 
utilisez du vinaigre d’alcool blanc (aussi appelé vinaigre de 
cristal) dilué dans de l’eau tiède (1 part de vinaigre pour 2 
parts d’eau). Pulvérisez et laissez agir quelques instants avant 
de passer avec une éponge douce. Commencez par de pe-
tites concentrations de vinaigre et augmentez en fonction de 
la quantité de calcaire (maximum 2 parts de vinaigre pour 
1 part d’eau). Ceci est également valable pour les robinette-
ries en contact avec le MORTEX®. Nous vous recommandons 
de toujours faire un essai sur une petite surface au préalable.
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Dans une douche, quelque soit le revêtement de celle-
ci, le calcaire contenu dans l’eau se dépose petit à pe-
tit, permettant ainsi aux divers résidus (savon, saleté, 
etc.) de s’y accrocher. Un entretien hebdomadaire est 
donc nécessaire. Pour l’élimination de ce type de dépôts 
sur le revêtement MORTEX, utilisez du vinaigre d’alcool 
blanc (aussi appelé vinaigre de cristal) dilué dans de l’eau 
tiède : 1 part de vinaigre pour 2 parts d’eau. Pulvérisez et 
laissez agir quelques instants avant de passer avec une 
éponge douce. Commencez par de petites concentra-
tions de vinaigre et augmentez en fonction de la quanti-
té de calcaire en veillant à ne pas dépasser 2 parts de vi-
naigre pour 1 part d’eau. Ceci est également valable pour 
les robinetteries en contact avec le revêtement MORTEX. 
Nous vous recommandons de toujours faire un essai sur 
une petite surface au préalable.

NOTICE LÉGALE
La notice, et en particulier les recommandations relatives à l’application 
et à l’utilisation finales des produits, sont fournies en toute bonne foi et 
se fondent sur la connaissance et l’expérience que la Société BEAL a 
acquises à ce jour de ses produits lorsqu’ils sont convenablement stoc-
kés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, 
les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur 
site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou 
conseil donné n’impliquent aucune garantie de qualité marchande autre 
que la garantie légale contre les vices cachés. Notre responsabilité ne 
saurait d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une applica-
tion non conforme à nos renseignements. Toutes les données et informa-
tions relatives à l’adéquation et à l’application ne dispensent pas le client 
de la nécessité d’effectuer ses propres vérifications et essais. Toutes les 
commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions générales 
de vente en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la 
version la plus récente de la notice correspondant au produit concerné, 
qui leur sera remise sur demande.
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