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SYMPTÔME PROBLÈME POSSIBLE SOLUTION

La pâte à joints est trop 
épaisse.

Ajoutez de la pâte à joints au 
mélange. Consultez les 
recommandations du fabricant de la 
pâte à joints concernant l’eau 
pouvant être ajoutée à la pâte à 
joints.

La vanne de remplissage est 
obstruée.

Immergez la vanne de remplissage 
dans de l’eau, puis éliminez 
l’obstruction en prenant beaucoup 
de précautions. Faites attention de 
ne pas endommager la vanne ou 
l’aiguille de remplissage.

La vanne de remplissage n’est 
pas raccordée adéquatement 
à la pompe de chargement.

Assurez-vous que la vanne de 
remplissage est enfoncée 
solidement dans l’adaptateur de 
remplissage de la pompe de 
chargement. Maintenez fermement 
l’outil MudRunner contre la pompe 
pour compenser la pression créée 
pendant le processus de 
remplissage.

Le racleur en forme de U dans 
le piston est sec.

Lubrifiez le racleur en forme de U 
avec de l’huile Ames Bazooka.

La pâte à joints est trop 
épaisse.

Ajoutez de la pâte à joints au 
mélange. Consultez les 
recommandations du fabricant de la 
pâte à joints concernant l’eau 
pouvant être ajoutée à la pâte à 
joints.

Le racleur en forme de U dans 
le piston est sec.

Lubrifiez le racleur en forme de U 
avec de l’huile Ames Bazooka.

La bille perforée du 
MudRunner et le finisseur 
d’angle ne sont pas centrés 
sur le coin intérieur.

Assurez-vous que l’outil  
MudRunner est perpendiculaire au 
joint. Ceci maintiendra l’outil centré 
avec une pression égale sur les deux 
côtés du joint.

La bille perforée de l’outil 
MudRunner est orientée dans 
le mauvais sens.

Sur les coins intérieurs entre deux 
murs, si la vanne de remplissage est 
orientée vers le haut, cela signifie 
que la bille perforée est dans la 
position correcte. Sur les coins 
intérieurs entre le mur et le plafond, 
la vanne de remplissage doit être 
orientée vers la gauche si vous 
commencez dans le coin gauche et 
vous dirigez ensuite vers la droite. À 
l’inverse, la vanne de remplissage 
doit être orientée vers la droite si  
vous commencez du côté droit et 
vous dirigez ensuite vers la gauche.

Guides de dépannage : MudRunner

Écoulement lent ou intermittent de la 
pâte à joints

Il est difficile de remplir l’outil 
MudRunner.
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Guides de dépannage : MudRunner

Le tube de contrôle n’est pas 
tourné suffisamment.

Tournez à fond le tube de contrôle 
(vers la droite ou vers la gauche) 
pour permettre l’écoulement 
maximum de pâte à joints.
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Guides de dépannage : MudRunner

Le tube de contrôle doit être 
lubrifié.

Lubrifiez par les deux orifices prévus 
à cet effet avec de l’huile Ames 
Bazooka.

Le racleur de tige (en haut de 
l’outil près du bouchon à 
aiguille) est sec.

Lubrifiez avec une petite quantité 
d’huile Ames Bazooka.

La pâte à joints s’écoule trop rapidement 
ou elle  déborde du finisseur d’angle

La pâte à joints n’est pas assez 
épaisse.

Ajoutez plus de pâte à joints pour 
épaissir le mélange afin d’obtenir la 
texture désirée pour le finissage des 
coins intérieurs. Consultez les 
recommandations du fabricant de la 
pâte à joints concernant l’eau 
pouvant être ajoutée à la pâte à 
joints.

De la pâte à joints fuit de la vanne de 
remplissage quand elle est retirée de la 
pompe de chargement.

La vanne de remplissage est 
obstruée ou le ressort de la 
vanne est endommagé.

Nettoyez la vanne de remplissage et 
retirez délicatement tous les débris 
qui pourraient garder la vanne 
ouverte. Prenez soin de ne pas 
endommager le ressort de 
remplissage. Si le ressort de 
remplissage est endommagé, retirez-
le et remplacez-le.

Il est difficile d faire tourner le tube de 
contrôle.
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