FINITION DES ANGLES INTÉRIEURS

ASGARD

Étant donné que la phase d’application de bande de joint a déjà inclus la première couche de finition dans les angles internes, vous devrez seulement
appliquer une couche supplémentaire de pâte à joint sur les angles internes pour atteindre une norme de finition standard. Utilisez une tête inclinée
plus grande que celle que vous avez utilisée pendant la phase d’application de bande de joint pour produire un bord en biseau lisse de chaque côté du
coin. Si les attaches ont besoin de couches additionnelles, utilisez le cache-tête de clou.

Outils nécessaires :

Matériau de remplissage

Applicateur d’angle

Manche de support

Il existe désormais une nouvelle marque d’outils pour aider de
simples mortels à accomplir des exploits quasi mythiques et
à mettre de l’ordre dans la finition des cloisons sèches dans le
royaume chaotique de la construction. Les outils d’application de
bande de joint ASGARD vous fournissent des caractéristiques qui
ont fait leurs preuves sur le terrain et une performance éprouvée
grâce à TapeTech, la première marque d’outils d’application
automatique de bande de joint et de finition au monde.

Tête inclinée

Axée sur les outils de base, la conception rationalisée ne fournit
que les fonctionnalités dont vous avez besoin pour faire le travail
dans les délais, en respectant le budget et en créant une grande
valeur. ASGARD fournit la gamme de produits idéale pour passer
des outils de finition de base comme les couteaux et les truelles
aux armes modernes qui sont nécessaires pour gagner dans un
secteur de la construction très compétitif. C’est le nouveau niveau
d’outils pour cloisons sèches de TapeTech.

XH-AD – Manche de support (réglable)

CA08-AD – Applicateur d’angle
Alimente la tête inclinée en pâte à joint.
› Bec en acier inoxydable.

FH-AD – Manche de support
La poignée en forme de D s'attache de façon sécurisée à l'applicateur d’angle.
› Construction robuste et diamètre ergonomique de 32 mm.

ASGARD. Pour ajouter de la valeur à votre travail.

AH30-AD – Tête inclinée de 75 mm
Conjointement avec l’applicateur d’angle, applique des couches de pâte à joint de
finition sur les angles internes.
› Châssis et patins en acier inoxydable, lames au carbure et attachement de manche
à verrouillage positif.

AH35-AD – Tête inclinée de 89 mm
Conjointement avec l’applicateur d’angle, applique des couches de pâte à joint de
finition sur les angles internes.
› Châssis et patins en acier inoxydable, lames au carbure et attachement de manche
à verrouillage positif.







LP01-AD – Pompe de chargement
Remplit l’applicateur d’angle quand elle est utilisée avec l’adaptateur de
remplissage FA01-AD.
› Joint d’étanchéité et clapet à pied EasyClean® intégrés.
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FA01-AD – Adaptateur de remplissage
Avec la pompe de chargement, utilisée pour remplir l’applicateur d’angle.
› Conception prévue pour le rendre solide et durable, afin de vous fournir de
longues années de service.
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APPLICATION DE BANDE DE JOINT

FINITION DES JOINTS PLATS

La phase d’application de bande de joint comprend l'application de bande de joint en papier et de pâte à joint sur les joints plats des murs et des plafonds
ainsi que sur les joints d’angles. Dans le cadre du processus normal d’application de bande de joint, la première couche de finition dans les angles
intérieurs est accomplie. Le cache-tête de clou est utilisé pour couvrir les attaches la première fois pendant la phase d’application de bande de joint.

Pour finir les joints plats sur les murs et les plafonds vous devez appliquer au moins deux couches de pâte à joint au-dessus de la bande de joint. En fonction du
la plus plate possible. Lors de l’application de deux couches de pâte à joint seulement sur la bande, les tailles les plus courantes des boîtes de finition sont de
niveau de finition indiqué pour le projet, vous aurez peut-être besoin de deux ou trois tailles de boîtes de finition et de trois couches au-dessus de la bande. Laissez 250 mm et 300 mm. Le cache-tête de clou est utilisé à nouveau pour recouvrir les attaches.
la pâte à joint sécher complètement entre deux couches. Chaque couche successive doit être plus large que la couche précédente afin de produire la surface murale

Outils nécessaires :

Outils nécessaires :

Pompe

Adaptateur en
col de cygne

Applicateur de
bande de joint

Tête inclinée
de 75 mm

Rouleau d’angle

Manche de support

Adaptateur tête
inclinée

Cache-tête de clou

Pompe

Boîtes de finition (2 tailles)

Matériau de remplissage

Manche de boîte

Manche de support

Cache-tête de clou

Boîtes de finition
Les boîtes de finition dispensent la quantité appropriée de pâte à joint au-dessus des joints plats et des joints d’about sur les murs et les plafonds. Lame en biseau des deux côtés. Cadran de réglage de la couronne pour ajuster le montant de pâte à joint appliqué. Trois styles disponibles. Sélectionnez au moins deux tailles de votre style préféré.

AT01-AD – Applicateur automatique de bande de joint THE HAMMER™
Applique simultanément des bandes en papier et de la pâte à joint sur les joints plats et les angles intérieurs.
› Fonctionnement en douceur pour une productivité accrue.

CFA-AD – Adaptateur tête inclinée

Boîte de finition classique

Boîte de finition à capacité élevée MaxxBox®

CR01-AD – Rouleau d’angle
Force la pâte à joint excédentaire à sortir de derrière la
bande dans le cadre de la préparation pour l’utilisation de
la tête inclinée.
› Rouleaux en acier inoxydable pour produire une finition
nette des angles et accroître la longévité.

NS03-AD – Cache-tête de clou de 75 mm
Remplissent rapidement et efficacement les dépressions
laissées par les têtes de vos pièces de fixation pour
cloisons sèches.
› Corps en acier inoxydable et plaque de protection du
patin en acier durci.

LP01-AD – Pompe de chargement
Remplit l’applicateur automatique de bande de joint
quand il est utilisé avec l’adaptateur en col de cygne
GN01-AD.
› Joint d’étanchéité et clapet à pied EasyClean® intégrés.

GN01-AD – Adaptateur en col de cygne
Avec la pompe de chargement, utilisée pour remplir
l’applicateur automatique de bande de joint.
› Sa conception est prévue pour le rendre solide et durable,
afin de vous fournir de longues années de service.

FH-AD – Manche de support
S’attache de façon sécurisée au rouleau d’angle,
au cache-tête de clou et à la tête inclinée (avec un
adaptateur CFA-AD).
› Construction robuste et diamètre ergonomique de 32 mm

AH25-AD – Tête inclinée de 64 mm
Appliquée après le rouleau d’angle, la tête inclinée lisse
l’excédent de pâte à joint et applique la première côte de
finition sur l’angle interne.
› Châssis et patins en acier inoxydable, lames au carbure
et attachement de manche à verrouillage positif.

› EZ07-AD – Boîte de finition de 175 mm
› EZ12-AD – Boîte de finition de 300 mm

Nécessite 50 % d’efforts en moins que les boîtes de finition classiques ou MaxxBox®. Jusqu’à deux fois la capacité des boîtes de
finition classiques.

Jusqu’à deux fois la capacité des boîtes de finition classiques.

Conception EasyClean®.

XH-AD – Manche de support (réglable)

Boîte de finition Power Assist®

› EZ10-AD – Boîte de finition de 250 mm

› EHC07-AD – MaxxBox® de 175 mm
› EHC12-AD – MaxxBox® de 300 mm

› EHC10-AD – MaxxBox® de 250 mm

› PA07-AD – Boîte Power Assist® de 175 mm
› PA10-AD – Boîte Power Assist® de 300 mm

› PA10-AD – Boîte Power Assist® de 250 mm

Manches de boîtes de finition
Les manches s’attachent rapidement et de façon sécurisée à tous les styles de boîtes de finition pour permettre un fonctionnement facile. Deux styles disponibles : frein à main de style traditionnel ou frein à frottement de style nouveau.

FBH42-AD – Manche de boîte de finition de 107 cm

FBH54-AD – Manche de boîte de finition de 137 cm

LP01-AD – Pompe de chargement
Remplit les boîtes de finition et le cache-tête de clou quand elle est utilisée avec l’adaptateur de remplissage FA01-AD.
› Joint d’étanchéité et clapet à pied EasyClean® intégrés.

FBHE-AD – Manche de boîte de finition (extensible)

BBHE-AD – Manche de boîte avec frein à frottement (extensible)

FA01-AD – Adaptateur de remplissage
Conjointement avec la pompe de chargement, utilisé pour remplir les boîtes de finition et le cache-tête de clou.
› Conception prévue pour le rendre solide et durable, afin de vous fournir de longues années de service.

BBH-AD – Manche de boîte avec frein à frottement

NS03-AD – Cache-tête de clou de 75 mm
Remplissent rapidement et efficacement les dépressions laissées par les têtes de vos pièces de fixation pour cloisons sèches.
› Corps en acier inoxydable et plaque de protection du patin en acier durci.

