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Outils de Jointoiement 

Modèles: 04TT & 05TT 
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Modèles : 04TT & 05TT 
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Utilisation   
 
Cet applicateur automatique applique en même temps la bande à joint et la pâte à joint sur  
n’importe quel joint : murs, coins et plafonds. Il dispense automatiquement la quantité correcte de  
pâte à joint au-dessous de la bande quelle que soit la vitesse à laquelle l’utilisateur applique son outil. 
 
L’applicateur automatique utilise une bande de 52-54 mm de large. Une bande plus large ne rentrera pas  
dans l’applicateur, et une bande plus étroite aura tendance à se coincer. Installer la bande en retirant (fil de  
retenue) et placez le rouleau de bande sur la broche de façon que la bande se déroule dans le sens des  
aiguilles d’une montre lorsque vous regardez le rouleau. Faites avancer la bande dans le guide de bande de  
sorte que le côté arrière de la bande soit orienté vers le bas. Une qu’elle aura été installée correctement, la  
bande se recroquevillera autour de la roue d’entraînement. 
 
Remplissez l’applicateur automatique de bande à joint avec de la pâte à joint en utilisant la pompe de chargement et 
l’ensemble de mécanisme d’avancement en forme de col de cygne. Veillez à ce que le levier de commande du robinet 
à vanne soit bien en position fermée. Placez l’applicateur automatique de bande à joint sur le col de cygne de façon 
que le raccord du système de remplissage repose fermement sur le joint d’étanchéité en nylon, et appuyez sur la 
poignée de la pompe pour transférer de la pâte à joint du seau à l’applicateur automatique de bande à joint. Assurez-
vous que le seau contenant la pâte à joint est toujours plein afin d’éviter que de l’air ne soit pompé dans 
l’applicateur. Pour ne pas risquer de remplir l’applicateur de bande à joint jusqu’au point où il risquerait de déborder, 
placez vos doigts dans l’extrémité ouverte du tube pendant que vous remplissez l’applicateur. Arrêtez de pomper 
quand le piston atteint vos doigts (environ neuf mouvements de pompage quand il est vide). Après avoir chargé 
l’applicateur automatique de bande à joint, placez-le en position verticale et appuyez sur le levier de commande du 
robinet à vanne afin d’engager le mécanisme d’entraînement. Puis tournez la clé située sur le pignon d’entraînement 
jusqu’à ce que la pâte à joint recouvre le bord d’attaque de la bande à joint. Ceci doit être effectué après chaque 
chargement. 
 
L’applicateur automatique de bande à joint doit être tenu en plaçant une main sur le tube de contrôle et l’autre en 
bas du tube principal. 
 
Commencez le collage par les joints d’extrémité en premier, puis passez aux joints plats des murs et du plafond. Pour 
les plafonds, utilisez les deux roues d’entraînement et faites-les avancer sur les 100 à 150 premiers millimètres de la 
bande afin de bien l’assujettir au plafond, puis inclinez l’applicateur automatique vers vous à un angle très faible en 
ne laissant qu’une seule roue d’entraînement sur la surface de la cloison sèche. Puis avancez à reculons avec la tête 
de l’outil en premier. 
 
Pour coller une bande sur un joint vertical, placez l’applicateur automatique de bande à joint en bas du joint, 
parallèlement au plancher mais légèrement plus haut que la surface du plancher. Faites avancer la tête de 
l’applicateur dès que possible pour faciliter le suivi du mouvement. N’oubliez pas de rouler avec seulement une roue 
en contact avec le mur jusqu’à environ 75 mm du haut. Arrêtez alors complètement, coupez la bande en tirant sur le 
tube de contrôle (vers vous), et roulez jusqu’au bout du joint en vous assurant que les deux roues sont en contact 
avec la surface. Pour commencer le joint suivant, déplacez les roues d’entraînement légèrement contre la surface du 
mur, en faisant sortir de la pâte à joint tout en avançant jusqu’à une nouvelle extrémité de la bande avec le tube de 
contrôle. 
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Pour coller une bande sur des joints horizontaux, faites avancer la pâte à joint et environ 40 mm de bande en poussant 
sur le tube de contrôle tout en faisant rouler les roues d’entraînement sur le mur. Placez les roues d’entraînement sur 
le mur et faites-les rouler le long du joint. Arrêtez à environ 60 mm de l’extrémité du joint, et coupez la bande. 
Déployez les 60 derniers millimètres de la bande tout en faisant avancer la bande avec le tube de contrôle. Ceci mettra 
de la pâte à joint sur le commencement de la bande en vue d’application sur le joint suivant. 
 
Pour appliquer la bande sur des joints dans les coins, les deux roues doivent être en contact avec les surfaces des murs 
adjacents, coupant l’angle en deux parties égales avec l’applicateur automatique de bande. L’application doit se faire 
en ligne droite, avec la roue à strier déployée, en utilisant la gâchette située à proximité de l’extrémité de fuite de 
l’applicateur automatique de bande. La roue à strier ainsi déployée assujettit la bande sur le coin et facilite l’opération 
de roulement. Évitez de tordre l’applicateur lorsque vous avancez le long du coin  afin de veiller à ce que vous divisiez 
la bande correctement sur le coin. L’utilisation de l’applicateur automatique de bande à un angle de 45 degrés par 
rapport au joint dès que cela est possible contribuera à éviter que la bande ne glisse et se déforme ainsi. 
 
Maintenance 
Cet outil doit être nettoyé avec une brosse et de l’eau (ou avec un tuyau d’arrosage) après chaque emploi. Faites très 
attention que toute la pâte à joint soit bien chassée du dessous de la plaque de recouvrement et du mécanisme 
d’avancement de la bande. Achevez le nettoyage en lubrifiant légèrement tous les points d’usure. Utilisez de l’huile 
Ames® Bazooka® ou une autre huile mouvement légère. 
 
Remplacement des lames 
1. Saisissez l’anneau à clé, tirez-le vers le bas et faites-le tourner de 90 degrés. Laisse l’anneau à clé glisser dans le tube 
à ressort du cutter. 
2. Tirez sur la chaîne du cutter jusqu’à ce que le bloc du cutter et la lame soient clairement visibles. 
3. Desserrez la vis de retenue du bloc du cutter et retirez la lame usée. 
4. Insérez une nouvelle lame. Serrez la vis en veillant à ce que la lame ne dépasse pas à travers le fond du bloc du 
cutter. 
5. Tirez à nouveau sur le bloc du cutter pour le faire rentrer dans le canal de la tête de l’applicateur automatique. 
6. Tirez sur l’anneau à clé pour l’abaisser jusqu’en bas du tube à ressort. Faites-le tourner de 90 degrés et verrouillez-le 
dans sa position initiale. 
7. Tirez sur le tube de contrôle pour vous assurer que la lame se déplace librement le long du canal de la tête de 
l’applicateur automatique. 
 
Remplacement du câble 
1. Retirez toute la pâte à joint de l’applicateur automatique de bande à joint. 
2. Dévissez la bague d’embout du fond du tube de l’applicateur. Tapotez légèrement sur la bague d’embout avec un 
tournevis si besoin est. 
3. Retirez la plaque de recouvrement en enlevant les vis du haut et en desserrant les vis des côtés et du fond. Tirez 
doucement la plaque de recouvrement vers le haut et vers l’extérieur pour la détacher. Fermez le robinet à valve et 
forcez le piston vers le bas avec un morceau de bois fin ou une partie aplatie d’une baguette d’angle.  
4. Desserrez la vis sur le tambour d’enroulement du câble et retirez l’extrémité du câble du tambour. 
5. Retirez le câble du piston en enlevant l’écrou du goujon fendu. 
6. Nettoyez le goujon fendu en retirant toute la pâte à joint pouvant y avoir adhéré, puis enfilez le câble à travers 
l’écrou tout en le tenant à la main, et placez l’extrémité du câble dans la fente. Vissez l’écrou sur le goujon fendu et 
serrez pour assujettir le câble sur le piston. 
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Remplacement du câble 
7. Laissez tomber l’extrémité libre du câble dans le tube, puis le piston. Remettez la bague d’embout et les vis en place. 
8. Assurez-vous que la fente dans le tambour d’enroulement du câble est propre, et insérez l’extrémité libre du câble, 
puis serrez la vis. 
9. Enroulez le câble autour du tambour en faisant tourner la clé de ce dernier dans le sens des aiguilles d’une montre.  
10. Remettez la plaque de recouvrement en place et serrez toutes les vis. 
 
Remplacement de l’aiguille du mécanisme d’avancement 
Tenez d’une main l’ensemble d’aiguille du mécanisme d’avancement et desserrez la vis, puis retirez l’aiguille du 
mécanisme d’avancement de l’autre. Faites glisser tout l’ensemble du mécanisme d’avancement jusqu’au fond du 
guide de la bande. Appuyez sur la nouvelle aiguille du mécanisme d’avancement pour la faire passer dans le trou et la 
faire ressortir par le fond de telle sorte que la pointe de l’aiguille dépasse (de 1,5 mm) à travers la bande dans la 
coulisse. Saisissez l’ensemble de support et serrez la vis. Insérez la bande à l’intérieur du guide de la bande et assurez-
vous que la bande avance correctement.. 
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