
SYMPTÔME PROBLÈME POSSIBLE SOLUTION

Une pression égale et centrale 
n’est pas appliquée sur le 
finisseur d’angle avec la 
poignée ou l’applicateur 
d’angle.

Vérifiez que la poignée du finisseur 
d’angle ou la poignée de l’applicateur 
est positionnée perpendiculairement 
au coin intérieur. Appliquez une 
pression uniforme et constante sur les 
deux côtés du coin intérieur lorsque 
vous déplacez l’outil au-dessus du 
joint.

Les lames sont usées ou mal 
ajustées.

Ajustez les lames ou installez de 
nouvelles lames. Nous recommandons 
que ceci soit effectué par un centre de 
réparations agréé.

La bande n’était pas encastrée 
correctement avec le rouleau 
d’angle pendant le processus 
d’application de la bande.  

Roulez correctement les coins avec le 
rouleau d’angle en commençant pas le 
milieu du joint du coin. Appliquez une 
pression adéquate pour forcer 
l’excédent de pâte à joints à sortir du 
dessous de la bande.

Une pression excessive est 
appliquée sur le finisseur 
d’angle.

Appliquez une pression modérée mais 
constante sur le finisseur d’angle 
pendant le processus de collage ou de 
finition. L’application d’une pression 
excessive sur le finisseur d’angle 
attirera la plus grande partie de la pâte 
à joint et la fera sortir du dessous de la 
bande dans le coin intérieur.

Le ressort de tension de la 
lame n’est pas ajusté de façon 
à n’engager qu’un seul ressort 
(48TT et 48XTT seulement).

Ajustez le ressort de tension de la lame 
en utilisant le bras de réglage du 
ressort. L’ajustement du bras de 
réglage de la tension du ressort de 
façon à n’engager qu’un seul ressort 
permettra au finisseur d’angle réglable 
de laisser plus de pâte à joints sur le 
coin intérieur.

Excédent de pâte à joint 
laissé au point 
d’intersection du coin 
intérieur

L’opérateur retire 
immédiatement le finisseur 
d’angle du mur à l’intersection 
des coins intérieurs.

Utilisez un mouvement très ample 
pour retirer le finisseur d’angle du coin 
intérieur. Ce mouvement produira la 
marque de chevauchement la plus 
petite possible et réduira le besoin de 
ponçage et de retouche. 

Il y a des rayures ou des 
débris sur le coin intérieur 
fini.

Il y a de la pâte à joints ou des 
débris secs sur les lames ou les 
patins. 

Retirez les débris secs et toute pâte à 
joints sèche des lames et des patins. 
Gardez l’outil humide en le mettant 
dans un seau d’eau quand il n’est pas 
utilisé. Nettoyez et lubrifiez à la fin de 
chaque journée de travail. 

Guides de dépannage : Finisseurs d’angle

Le finissage des coins laisse 
des bords.

Couverture insuffisante de 
la bande.
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