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Utilisation   
 
L’applicateur d’angle fonctionne en conjonction avec le finisseur d’angle de 50 mm ou de  
75 mm, et avec le finisseur d’angle réglable de 75 mm ou de 89 mm. Cet outil permet à  
l’opérateur d’appliquer une couche de finition uniforme des deux côtés d’un coin en même temps. 
 
Pour attacher le finisseur d’angle à l’applicateur d’angle, insérez l’extrémité de l’applicateur muni  
d’un cône/d’une bille dans la douille d’insertion du finisseur d’angle. 
 
Pour remplir l’applicateur d’angle, utilisez la pompe de chargement avec l’adaptateur de remplissage. Faites 
tourner l’applicateur d’angle de façon à ce qu’il repose sur son côté, puis insérez l’accessoire de remplissage de 
l’applicateur à l’intérieur de l’adaptateur de remplissage (sans l’adaptateur à fente) de la pompe de chargement. 
Le finisseur d’angle doit être au-dessus du bord du seau de pâte à joint. Pompez l’applicateur d’angle jusqu’à ce 
qu’il soit plein.  
 
L’applicateur d’angle est un outil contrôlé par pression. Par conséquent, pour pouvoir obtenir les meilleurs 
résultats possibles, il convient d’appliquer une pression uniforme. Tenez l’applicateur des deux mains, en plaçant 
une main près de l’extrémité de la poignée et l’autre près de l’applicateur. Lorsque le finisseur d’angle est 
positionné dans le coin, toutes les lames doivent être au ras des côtés du coin. L’extrémité de l’applicateur 
d’angle comportant un cône/une bille doit être maintenue droit dans la douille d’insertion du finisseur d’angle et 
centrée dans le coin faisant l’objet de la finition (sans inclinaison d’un côté ou de l’autre).  
 
Pour finir les coins verticaux, placez le finisseur d’angle près du bas du coin vertical de façon que l’extrémité 
comportant la lame soit placée le plus près possible du sol. Faites pression avec la poignée sur la plaque de 
pression de l’applicateur et tirez vers le haut entre 75 cm et un mètre, puis éloignez le finisseur d’angle du coin 
d’un mouvement ample. Retournez l’applicateur d’angle et placez le finisseur d’angle en haut du coin, tirez vers 
le bas jusqu’au repère de pâte à joint inférieur, et éloignez-le du coin d’un mouvement ample. 
 
Pour les coins horizontaux, placez le finisseur d’angle dans un coin, faites pression sur l’applicateur et tirez-le 
vers le coin opposé. Près de l’extrémité du coin opposé, éloignez le finisseur d’angle du coin d’un mouvement 
ample. Retournez l’applicateur d’angle, placez-le dans le coin opposé, faites pression et tirez le finisseur d’angle 
vers l’arrière au-delà du bord du premier repère pour la pâte à joint, et éloignez l’applicateur d’angle du coin 
d’un mouvement ample. 
 
Pour assurer le meilleur fonctionnement possible, maintenez la poignée à un angle de 45 degrés, maintenez le 
finisseur d’angle de façon qu’il soit au ras du coin et maintenez le cône de sortie tout droit dans le finisseur 
d’angle. 
  
Maintenance 
 
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. Faites très attention de veiller à ce que l’accessoire de remplissage soit totalement 
propre et ne comporte plus de pâte à joint. Ensuite, une fois que l’outil sera propre, lubrifiez-le légèrement en 
utilisant de l’huile Ames® Bazooka® ou une autre huile mouvement légère. 
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