
SYMPTÔME PROBLÈME POSSIBLE SOLUTION

Le finisseur d’angle laisse 
des bords sur un côté du 
coin.

La pression appliquée sur 
l’applicateur d’angle n’est pas 
uniforme.

L’applicateur d’angle (avec le finisseur 
d’angle attaché) doit être positionné 
de façon à pouvoir avancer tout droit 
vers le bas le long du coin intérieur 
tout en appliquant une pression 
constante.

La pâte à joints est trop 
épaisse.

Ajoutez de l’eau à la pâte pour amincir 
le mélange.  Consultez les 
recommandations du fabricant de pâte 
à joints pour déterminer les montants 
d’eau à ajouter lors du mélange.

Le racleur sur la plaque de 
pression est sec.

Versez un faible montant d’huile Ames 
Bazooka sur le racleur. Ceci de 
permettra de pousser plus facilement 
la pâte à joints hors de l’applicateur et 
empêchera la détérioration.

Retirez la pâte à joints ou les débris 
secs en les trempant dans de l’eau et 
en les y nettoyant. Nettoyez les outils 
après chaque utilisation et lubrifiez-les 
avec de l’huile Ames Bazooka.

Inspectez le ressort du système de 
remplissage pour vérifier qu’il ferme 
complètement la vanne. Testez en 
appuyant sur l’aiguille de remplissage 
afin de confirmer que le système 
fonctionne correctement.

De grandes « marques de 
chevauchement » 
apparaissent aux points 
d’intersection des 
applications sur les coins 
intérieurs.

Le mouvement exécuté lors de 
l’intersection des coins 
intérieurs n’est pas assez 
ample. 

Remontez l’applicateur d’angle et le 
finisseur d’angle depuis le bas du coin 
intérieur sur environ 60 cm. Puis 
commencez en haut et descendez le 
long du coin intérieur jusqu’à ce que 
vous ayez atteint le point situé à 60 cm 
du bas au-dessous duquel vous avez 
déjà couvert la surface. Balayez 
rapidement avec le finisseur d’angle 
pour réduire au minimum les marques 
de chevauchement sur le coin. Utilisez 
la même technique lorsque vous 
finissez les coins d’un plafond et 
essayez de laisser vos marques de 
chevauchement vers une extrémité du 
coin fini. 

Guides de dépannage : Applicateurs d’angle

La pâte à joints fuit du 
système de remplissage.

De la pâte à joints ou des 
débris secs bloquent le 
système de remplissage.

L’applicateur d’angle est 
difficile à pousser
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