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SYMPTÔME PROBLÈME POSSIBLE SOLUTION

La lame n’est pas ajustée 
correctement.

Ajustez la lame en tournant la vis 
d’ajustement de la lame dans le sens des 
aiguilles d’une montre avec un tournevis à 
tête plate. Ajustez la vis en petits 
incréments jusqu’à ce que la boîte de 
finition ne laisse plus de bords. Faites 
attention de ne pas ajuster la lame trop 
loin vers l’extérieur, parce que cela 
causerait la formation de bords 
supplémentaires.

La lame est usée et aucun 
ajustement n’est possible.

Remplacez la lame. Pour commencer, 
retirez la lame existante en faisant avancer 
la vis d’ajustement de la lame, puis en 
utilisant une pince pour la retirer. Avant de 
procéder à l’installation, cintrez 
légèrement la nouvelle lame à 5 cm de 
chaque extrémité. Ceci permettra 
d’assujettir solidement la nouvelle lame 
dans le porte-lame en laiton. Serrez les vis 
pour les patins de chaque côté de la boîte. 
Ajustez la lame pour qu’elle soit 
positionnée à 0,125 mm en dessus des 
patins. Vous pouvez utiliser votre ongle 
pour évaluer l’épaisseur de façon très 
approximative pour cette opération, ou 
vous pouvez acheter une jauge 
d’épaisseur.

Les patins de la boîte sont 
usés.

Remplacez les patins et ajustez la lame. 
N’oubliez pas d’ajuster la lame de la boîte 
pour qu’elle soit positionnée à 0,125 mm 
en dessus du patin. Vous pouvez utiliser 
votre ongle pour évaluer l’épaisseur de 
façon très approximative pour cette 
opération, ou vous pouvez acheter une 
jauge d’épaisseur.

Le réglage de la couronne est 
trop bas ; la lame laisse trop de 
pâte à joints.

Réglez la couronne sur un chiffre plus 
élevé en utilisant le cadran. Des réglages à 
un niveau plus élevé laissent moins de pâte 
à joints.

Trop d’eau a été ajoutée à la 
pâte à joints.

Ajoutez de la pâte à joints au mélange. 
Consultez les recommandations du 
fabricant de la pâte à joints concernant 
l’ajout d’eau.

Les ressorts de la plaque de 
pression ont été retirés.

Attachez les ressorts de la plaque de 
pression.

Installation incorrecte ou 
inadéquate de la cloison sèche

Avant de coller la bande, retirez la cloison 
sèche brisée ou fracturée et remplissez 
préalablement les zones concernées avec 
un enduit prêt à l’emploi ou une pâte à 
joints à prise rapide.

Excédent de pâte à joints ou 
marque de chevauchement 
sur le joint de la cloison sèche

Amincissez les joints ou raclez-les avec un 
couteau suivant les besoins. Faites 
attention de bien maintenir votre couteau 
à plat contre le mur afin de lisser le joint et 
de retirer le minimum possible de pâte à 
joints.

La bande n’est pas 
complètement sèche.

Laissez la bande en papier sécher 
complètement avant d’appliquer plus de 
pâte à joints avec la boîte de finition.  
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La boîte de finition laisse des bords 
sur le joint de la cloison sèche.

Bulles d’air sur le joint fini

Couverture insuffisante de la 
bande en papier.
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La bande n’a pas été essuyée 
de façon adéquate.

Assurez-vous que la bande a été essuyée 
correctement sur les joints encastrés aussi 
bien que sur les joints d’extrémité. Vérifiez 
qu’il n’y a pas d’excédent de pâte à joints 
et que la bande n’est pas froissée ou 
déchirée.

Pression irrégulière sur l’outil 
pendant que l’opérateur 
déplace la boîte de finition le 
long de la surface de la cloison 
sèche

Une pression immédiate et constante 
devra être appliquée sur la plaque de 
pression de la boîte de finition. Positionnez 
votre corps de façon à vous pencher sur 
l’outil pendant que vous passez la boîte de 
finition le long de la surface de la cloison 
sèche.

Le réglage de la couronne est 
trop haut ; la lame ne laisse 
pas suffisamment de pâte à 
joints sur le joint de la cloison 
sèche.

Réglez la couronne sur un chiffre plus 
faible en utilisant le cadran. Des réglages à 
un niveau plus bas laissent plus de pâte à 
joints.

La consistance de la pâte à 
joints ne permet pas d’obtenir 
une épaisseur suffisante.

Consultez les recommandations du 
fabricant de la pâte à joints concernant 
l’ajout d’eau.

Fonctionnement incorrect du 
frein avec la poignée de la 
boîte de finition

Au début du joint, placez la boîte de 
finition sur le mur ou sur le plafond en 
premier, puis relâchez le frein de la 
poignée de la boîte de finition et avancez 
le long du joint. Approximativement à 10 
cm de l’intersection, appliquez le frein de 
la boîte de finition et séparez la boîte du 
mur d’un mouvement ample de façon à 
laisser une petite marque de 
chevauchement, ce qui ne nécessitera 
qu’une retouche minime à l’aide d’un 
couteau.  

La pâte à joints est trop 
épaisse.

Ajoutez de l’eau au mélange. Consultez les 
recommandations du fabricant de la pâte à 
joints concernant l’ajout d’eau.

Le racleur a été installé 
incorrectement ou il n’est pas 
lubrifié.

Assurez-vous que le racleur a été installé 
correctement, de façon que la plus grande 
partie du racleur soit orientée face à 
l’intérieur de la plaque de pression. 
Lubrifiez le racleur avec de l’huile Ames 
Bazooka.

La pâte à joints fuit de la boîte de 
finition.

La couche de pâte à joints 
n’est pas assez épaisse.

Ajoutez de la pâte à joints au mélange. 
Consultez les recommandations du 
fabricant de la pâte à joints concernant 
l’ajout d’eau. 

Les roues de la boîte de finition 
laissent des « marques noires ».

Des roues et des bagues sont 
obstruées ou ont besoin de 
lubrification.

Nettoyez les débris ou la pâte à joints des 
roues et des bagues, et lubrifiez avec de 
l’huile Ames Bazooka.

Excédent de pâte à joints au début 
du joint ou aux intersections

Il est difficile de faire sortir la pâte 
à joints de la boîte de finition.
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Il faut nettoyer la lame.

Retirez les débris de la lame et du porte-
lame. Utilisez de l’eau et une broche pour 
assurer la propreté du bord. Vous pouvez 
essuyer périodiquement la lame avec votre 
doigt étant donné qu’elle n’est pas 
tranchante.

Il y a des débris dans la pâte à 
joints.

Retirez les débris et la pâte à joints sèche 
de l’intérieur de la boîte de finition et du 
conteneur de pâte à joints. Enlevez les 
débris du grillage au pied de la pompe de 
chargement, et assurez-vous ensuite que le 
grillage est propre et intact.

Il y a des rayures ou des débris 
dans la pâte à joints.
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