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Cache tête de vis EasyClean™ 

Modèles:  63TT & 68TT 
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Utilisation   
 
Disponible en largeurs de 50 mm et de 75 mm, le localisateur de clous EasyClean  
remplit de pâte à joint les dépressions causées par des têtes de clous et de vis.  
Chaque rangée de dépressions peut être remplie en une seule passe avec un localisateur  
de trous. Les surfaces des murs et des plafonds peuvent être lissées depuis le sol. 
 
Utilisez la pompe EasyClean® avec la boîte et l’adaptateur à fente pour remplir le localisateur de clous, après 
avoir vérifié que la pâte à joint est bien mélangée et ne comporte pas de grumeaux. Normalement, il n’est pas 
nécessaire d’ajouter d’eau pour diluer le mélange de pâte à joint. 
 
Attachez le corps du localisateur de clous à la poignée du localisateur de trous en fibres de verre (Modèle HN) en 
insérant la languette en métal de la poignée du localisateur de clous entre les deux languettes en métal à 
l’arrière du localisateur de clous. Insérez les deux vis et serrez les écrous de verrouillage.  
 
Appuyez sur e localisateur de trous pour l’aplatir contre la surface de la paroi au début de la rangée de 
dépressions. Déplacez l’outil doucement le long de toute la rangée en faisant modérément pression pour forcer 
la pâte à joint dans les dépressions de la surface de la paroi. La lame du localisateur de clous racle l’excédent de 
pâte à joint et laisse une légère couronne directement au-dessus de chaque dépression alors que l’outil flotte le 
long du patin. Après être passé au-dessus de la dernière dépression, éloignez progressivement l’outil de la 
surface d’un mouvement ample. Ceci permet de remplir les dépressions de façon appropriée sans laisser 
d’excédent de pâte à joint à retirer à la main. 
 

Maintenance  
 
Nettoyez soigneusement après chaque utilisation avec une brosse et de l’eau (ou avec un tuyau d’arrosage). 
Soulevez le levier de relâchement à l’arrière de l’outil, tirez sur la plaque de pression pour l’ouvrir et lavez. Veillez 
à ce que toute la pâte à joint soit enlevée. Complétez le nettoyage en lubrifiant légèrement tous les points 
d’usure en utilisant de l’huile Ames® Bazooka® ou une autre huile mouvement légère. 
 

Pièces d’usure communes 
 
Lame au carbure 50 mm (pour 63TT): 600005F  Lame au carbure 75 mm (pour 68TT): 650005F 
Essuyeur 50 mm (pour 63TT): 630015  Essuyeur 50 mm (pour 68TT): 680015 
 
Remplacement de la lame  
 
Bien que la lame du localisateur de clous ait été rectifiée avec précision et spécialement durcie, elle peut être 
ébréchée par une tête de clou ou de vis exposée, ou s’user à force d’être employée. Pour remplacer la lame, 
dévissez les écrous de la bride de fixation de la lame sur le dessus de la bride de fixation, soulevez la lame usée et 
remplacez-la. Il faut appuyer fermement sur la lame pour la pousser contre le support du milieu pendant que 
vous serrez les écrous. Le milieu de la lame doit être légèrement plus bas que ses extrémités afin de laisser une 
légère couronne centrale au-dessus de la dépression formée par le clou ou la vis. 
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