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Modèle: B89TT 

Levier de came 

Anneau de verrouillage 

Orifice de sortie avec 
joint torique étanche 

Collier 

Adaptateur en col de cygne 
pour pompe Bazooka ® 
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Utilisation 
 
En conjonction avec la pompe Bazooka, l’adaptateur col de cygne Bazooka® permet de remplir 
l’applicateur automatique de bande à joint. Le col de cygne Bazooka se raccorde sans nécessiter 
l’emploi d’outils et a un joint d’étanchéité intégré. 
 
Pour remplir l’applicateur automatique de bande à joint, attachez le col de cygne bazooka au  
tube de décharge en engageant les brides de fixation à libération rapide. 
 
Placez la pompe Bazooka® dans le seau de pâte à joint, avec le pied en dehors du seau, en vous 
assurant que la pâte à joint est bien mélangée et ne comporte pas de grumeaux. Stabilisez la pompe 
en montant sur le pied. Une pompe Bazooka® neuve ou venant d’être nettoyée devra peut-être faire 
l’objet d’un amorçage avant d’être utilisée. Versez pour cela 100 ml d’eau dans l’orifice de sortie. 
Aucun autre amorçage n’est nécessaire lorsque la pompe Bazooka® est remplie de pâte à joint. 
Remplissez alors l’outil en pompant au moyen de la poignée à prise confortable jusqu’à ce que l’outil 
soit rempli. 
 
Pour retirer le col de cygne, détachez les brides de fixation et tirez sur le col de cygne pour le faire 
sortir du tube de décharge. 
 

Maintenance  
 
Retirez le col de cygne de la pompe Bazooka® et nettoyez-le soigneusement avec une brosse et de 
l’eau (ou avec un tuyau d’arrosage) pour en détacher toute la 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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