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Finisseur d’angle EasyRoll™ 

Modèles: 48TT & 48XTT 
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Utilisation   
 
Les finisseurs d’angle réglables EasyRoll™ de 75 mm et de 89 mm (modèles 48TT  
et 48XTT) sont conçus pour essuyer et recouvrir les deux côtés d’un coin intérieur  
en une seule passe. La qualification « réglable » de cet outil fait référence à la  
capacité de contrôler le montant de pression du ressort en engageant ou en  
Désengageant une série de ressorts de tension à l’arrière du finisseur d’angle. 
 
Le finisseur d’angle réglable est utilisé en conjonction avec l’applicateur d’angle (modèle 35TT ou 50TT) ou avec 
le MudRunner™ (modèle 14TT) pour appliquer la couche de finition sur les coins intérieurs. Le modèle 48TT peut 
également être utilisé pour suivre le rouleau d’angle et essuyer l’excédent de pâte à joint une fois que la bande à 
joint aura été enfoncée dans le coin. L’action du ressort produit une compensation pour les coins qui sont à un 
peu ou un peu moins de 90 degrés, et la conception de la lame permet de produire des coins couverts lisses. 
 
Lorsque vous utilisez le modèle 48TT pour essuyer les coins intérieurs après avoir passé le rouleau d’angle, 
raccordez le finisseur d’angle à la poignée pourvue d’une bille à l’une de ses extrémités (modèle HF ou HFRE), et 
ajustez la tension des ressorts en déplaçant les deux cames de tension des ressorts jusqu’à ce qu’elles soient 
dans une position verticale, ce qui aura pour effet que seulement un ressort fera pression sur les porte-lames. 
 
Utilisez le finisseur d’angle comme un rabot, avec le bec en avant. Travaillez depuis le bas vers le haut des coins 
verticaux, et d’une extrémité à l’autre sur les coins du plafond. Finissez les intersections des murs et du plafond 
avec un couteau de finition pour cloisons sèches.  
 
Après que la couche de pâte de la bande aura séché, utilisez le finisseur d’angle en conjonction avec l’applicateur 
d’angle (modèle 35TT ou 50TT) ou avec le MudRunner® pour appliquer la couche de finition au-dessus des coins 
intérieurs. 
 
Raccordez le finisseur d’angle réglable à l’extrémité de l’applicateur d’angle ou du MudRunner® comportant une 
bille, et remplissez l’applicateur de pâte à joint. Réinitialisez la tension des ressorts en déplaçant les deux cames 
de tension des ressorts jusqu’à ce qu’elles soient en position horizontale, ce qui aura pour effet que les deux 
ressorts feront pression sur les porte-lames. 
 
Après avoir positionné les roues et le bec du finisseur d’angle vers l’avant, commencez à travailler depuis le bas 
de l’angle vertical et faites pression sur l’applicateur d’angle ou tordez l’aire de préhension du MudRunner® pour 
commencer à appliquer la pâte à joint pendant que vous déplacez l’outil le long du coin. À environ un mètre du 
sol, relâchez la pression sur l’applicateur d’angle et éloignez-le du coin d’un mouvement ample. Ensuite, à partir 
du haut de l’angle, tirez l’outil vers le bas de l’angle et relâchez la pression lorsque vous aurez atteint la pâte à 
joint laissée lors de la passe précédente. Puis éloignez du coin l’applicateur d’angle et le finisseur d’angle d’un 
mouvement ample. Utilisez les mêmes méthodes pour finir les coins des plafonds. Finissez les intersections des 
murs et du plafond avec un couteau de finition pour cloisons sèches.  
  
Maintenance 
 
Nettoyez soigneusement après chaque utilisation 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. 
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