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Utilisation   
 
La boîte de finition EasyClean™ et la boîte haute capacité EasyClean™ servent à appliquer  
de la pâte à joint au-dessus de joints recouverts par une bande à joint. Ces boîtes sont  
fournies en trois largeurs possibles, et elles sont généralement utilisées pour la finition des  
manières suivantes :  

175 mm : applique une couche initiale. 
250 mm : applique une couche de finition. 
300 mm : applique une couche de revêtement. 

 
Ces outils peuvent être utilisés sans devoir fournir beaucoup d’efforts, et ils sont conçus pour produire des 
résultats uniformes à chaque fois. Les deux différences entre les deux boîtes sont leurs capacités respectives et la 
facilité de nettoyage : la boîte haute capacité EasyClean™ contient plus de pâte à joint et est encore plus facile à 
nettoyer parce qu’elle s’ouvre encore plus à l’arrière que les boîtes EasyClean™ standard. 
 
Les boîtes sont contrôlées par une poignée de conception spéciale. Ces poignées sont fournies en de multiples 
longueurs, entre 1 et 2 mètres. La poignée est attachée à la boîte en faisant glisser la boîte sur la poignée et en 
serrant les deux écrous à oreilles.  
 
Chargez la boîte à travers l’ouverture située derrière la lame en utilisant l’adaptateur de remplissage avec 
l’adaptateur à fente inséré à l’intérieur. 
 
Pour appliquer la pâte à joint, déplacez la boîte à une vitesse constante le long du joint tout en exerçant une 
pression au moyen de la poignée. Ceci permet d’éjecter de la pâte à joint à travers l’ouverture avec un débit 
uniforme. L’outil doit toujours être déplacé avec les roues à l’avant et la lame à l’arrière. La poignée doit être 
devant la boîte, sauf à l’extrémité des joints. 
 
La lame en métal réglable passe et lisse la pâte à joint à la truelle avec la couronne précise requise. Ceci est 
effectué avec la molette de réglage de la couronne. Ce cadran contrôle la quantité de couronne laissée par la 
boîte, le N° 1 correspondant au maximum et le N° 5 correspondant au minimum. 
 
Avant de commencer à recouvrir un joint, verrouillez la poignée de la boîte à un angle très faible en comprimant 
l’aire de préhension de la poignée d’une main. Saisissez la poignée près de la boîte avec l’autre main. 
 
Placez la boîte à l’extrémité du joint et faites pression avec la poignée pour commencer à appliquer la pâte à joint. 
Relâchez l’aire de préhension de la poignée pour déverrouiller la poignée et laissez-la se remettre dans sa position 
naturelle. Déplacez l’outil le long du joint, avec la poignée en avant, et faites pression pour distribuer 
uniformément la pâte à joint sur toute la surface de la paroi à recouvrir. 
 
À proximité du milieu du joint, verrouillez la poignée et, en réduisant progressivement la pression, retirez la boîte 
de la surface de la paroi d’un mouvement ample. 
 
Inversez les positions des mains et recommencez l’opération à l’autre bout du joint. Tirez à nouveau la boîte le 
long du joint jusqu’au moment où vous aurez atteint le point d’arrêt précédent. Verrouillez la poignée et retirez la 
boîte de la surface d’un mouvement ample. Cette procédure doit être utilisée pour tous les joints de plafond et 
tous les joints de murs horizontaux. 
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Utilisation  (continué) 
 
Pour couvrir les joints de murs verticaux, verrouillez la poignée et commencez à couvrir le joint depuis le bas jusqu’à 
une hauteur d’environ 0,75 mètre, puis éloignez l’applicateur d’un mouvement ample et recommencez la même 
opération depuis le haut du joint. 
 
Descendez le long du joint jusqu’à ce que vous ayez atteint le point d’arrêt précédent. Puis verrouillez la poignée et 
éloignez l’applicateur de la surface d’un mouvement ample, en reliant ainsi les deux sections terminées de façon 
harmonieuse. 
 
Pour les ouvertures de portes et de fenêtres, commencez toujours à travailler depuis le coin, et déplacez-vous en 
direction de l’ouverture. Juste avant que les roues n’atteignent l’ouverture, verrouillez la poignée et soulevez les 
roues pour les empêcher de tomber dans l’ouverture. Pui éloignez l’outil du mur d’un mouvement ample. 
 
Avant de commencer la couche de finition, poncez légèrement la couche de débris de surface séchés afin d’en 
retirer toutes les petites miettes de matériaux variés. Remplissez la boîte de 250 mm ou de 300 mm et réglez le 
cadran sur N° 3 pour une couronne moyenne. Appliquez une couche de finition sur tous les joints. Pour les joints 
d’embout, appliquez une couche de l’un ou l’autre des côtés du centre du joint. Après que les deux couches côte à 
côte auront séché, finissez-les avec une couche de revêtement de 250 mm ou 300 mm au-dessus du centre du joint. 
 
Remettez le cadran de la couronne sur le N° 5 pour produire une couronne serrée, puis couvrez les joints sur les 
plafonds et les murs. 
  
Maintenance 
 
Pour ouvrir les boîtes afin de les nettoyer, faites simplement tourner les deux verrous à l’arrière et tirez pour ouvrir. 
Nettoyez soigneusement avec une brosse et de l’eau (ou avec un tuyau d’arrosage) pour détacher toute la pâte à 
joint adhérant à l’outil. Ensuite, une fois que l’outil sera propre, lubrifiez-le légèrement en utilisant de l’huile Ames® 
Bazooka® ou une autre huile mouvement légère. 
 
Remplacement de la lame de la boîte 
 
1. Pour retirer la lame usée, placez la pointe d’un tournevis contre une extrémité de la lame et tapotez sur le 
tournevis avec la paume de votre main. 
2. Si la lame ne sort pas, serrez la vis à une extrémité du porte-lame en laiton, forçant ainsi l’extrémité de la lame à 
sortir. Resserrez alors a vis et tapotez à nouveau sur l’extrémité de la lame. 
3. Utilisez une extrémité de la lame usée pour nettoyer tous les résidus de pâte à joint séchés pouvant se trouver 
sur la fente du porte-lame. 
4. Retirez le patin de droite et le patin de gauche, mais laissez les pinces de retenue des patins en place. 
5. Courbez légèrement la nouvelle lame à environ 50 mm des deux extrémités. Ceci aidera à fixer la lame en place 
pendant l’utilisation de l’outil. 
6. Commencez à une extrémité, en enfonçant la lame à fond dans le porte-lame, et allez jusqu’à l’autre extrémité. 
Installez de nouveaux patins. L’« oreille de chien » sur les patins doit reposer contre le côté arrière de la nouvelle 
lame et être au ras du porte-lame (plus bas d’à peu près l’épaisseur de l’ongle du pouce que le bord de la lame). 

Boîte de finition EasyClean™ et 
haute capacité EasyClean™  


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4

