
SYMPTÔME PROBLÈME POSSIBLE SOLUTION

La lame n’est pas dans la 
position appropriée.

Ajustez la lame pour qu’elle soit à plat 
contre le corps de l’outil et serrée contre 
les broches à l’intérieur du porte-lame. 
Appuyez votre pousse contre le centre 
de la lame et serrez les écrous sur la 
bride du porte-lame afin de donner une 
couronne à la lame. Celle-ci devrait être 
positionnée 0,125 mm plus haut que le 
corps de l’outil. Utilisez votre ongle pour 
servir de juge d’épaisseur approximative 
ou achetez une jauge d’épaisseur.

La lame est usée et aucun 
ajustement ne tient.

Retirez la lame et remplacez-la. 
Consultez le schéma pour connaître le 
numéro de pièce correct.

L’opérateur n’applique pas 
une pression centralisée et 
égale sur la plaque de 
pression à l’arrière de l’outil.

Appliquez une pression centralisée et 
égale sur la plaque de pression lorsque 
vous déplacez l’outil le long du mur ou du 
plafond.

La pâte à joints est trop 
épaisse.

Le localisateur de clous utilise 
généralement un enduit standard prêt à 
l’emploi qui ne nécessite pas l’ajout 
d’eau. Employez un mélangeur dans la 
pâte à joints avant de vous en servir. Si 
cela est absolument nécessaire, ajoutez 
un petit peu d’eau au mélange.

Le localisateur de clous est 
installé de façon incorrecte à 
la poignée en fibres de verre.

Attachez correctement le localisateur de 
clous à la poignée en fibres de verre.

Le racleur est installé de façon 
incorrecte ou n’est pas 
lubrifié.

Vérifiez pour vous assurer que le racleur 
est installé correctement, et lubrifiez 
avec de l’huile Ames Bazooka.

La pâte à joints fuit du 
localisateur de clous.

La pâte à joints n’est pas assez 
épaisse.

Le localisateur de clous utilise 
généralement un enduit standard prêt à 
l’emploi qui ne nécessite pas l’ajout 
d’eau. Employez un mélangeur dans la 
pâte à joints avant de vous en servir.

La lame est sale ou 
endommagée.

Utilisez une éponge ou un tissu humide 
pour retirer la pâte à joints ou les débris 
de la lame. Examinez la lame pour vous 
assurer qu’elle n’est pas ébréchée ou 
fissurée. Retirez-là et remplacez-là si cela 
est nécessaire. Référez-vous au schéma 
pour connaître le numéro de pièce 
correct.

Le patin est sale ou 
endommagé.

Retirez la pâte à joints sèche du patin et 
nettoyez celui-ci avec de l’eau. Retirez le 
patin et remplacez-le si cela est 
nécessaire. Référez-vous au schéma pour 
connaître le numéro de pièce correct.

Guides de dépannage : Cache tête de vis

Le localisateur de clous 
laisse des bords.

Il est difficile de faire sortir 
de la pâte à joint du 
localisateur de clous en la 
poussant. 

Le localisateur de clous 
laisse des marques sur le 
mur.
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