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MERKMAL MÖGLICHES PROBLEM LÖSUNG

La pâte à joints est trop 
épaisse.

Ajoutez de l’eau à la pâte à joints en 
suivant les recommandations du 
fabricant.

Le système de 
remplissage est obstrué 
par de la pâte à joints 
séchée.

Immergez le tube de remplissage 
dans de l’eau, puis retirez 
délicatement la pâte à joints qui 
cause l’obstruction du tube de 
remplissage. Faites attention de ne 
pas endommager le ressort du 
système de remplissage à l’intérieur 
du tube de remplissage.

Le grillage de la pompe 
est obstrué.

Nettoyez le grillage de la pompe pour 
éliminer l’obstruction.

L’adaptateur en col de 
cygne contient de la pâte 
à joints à l’intérieur.

Utilisez de l’eau pour nettoyer 
adéquatement l’adaptateur en col de 
cygne.

Le robinet à vanne n’est 
pas tourné 
complètement en 
position de 
« remplissage ».

Mettez le robinet à vanne dans la 
position de remplissage.

La lame pyramidale est 
émoussée.

Remplacez la lame pyramidale. 
Desserrez le dispositif de coupe à 
l’aide d’un tournevis à tête plate. 
Retirez la lame émoussée et insérez 
une nouvelle lame. Serrez la vis et 
insérez à nouveau le dispositif de 
coupe dans la tête conique.

La pâte à joints ou un 
morceau de bande en 
papier obstrue 
l’ensemble d’adaptateur 
en col de cygne.

Relâchez le ressort de la lame 
pyramidale et retirez le dispositif de 
coupe et la lame de la tête de 
l’applicateur. Éliminez l’obstruction 
en insérant une bande de métal 
mince dans le guide de la bande, puis 
faites-la monter et descendre pour 
éliminer l’obstruction. Insérez à 
nouveau le dispositif de coupe et la 
lame, puis remettez le ressort de la 
lame pyramidale dans sa position 
initiale.

Le tube de contrôle n’est 
pas tiré assez loin vers 
l’arrière pendant que 
vous coupez.

Tirez le tube de contrôle vers l'arrière 
jusqu’à ce qu’il ne puisse pas aller 
plus loin.

La bande coupée n’est 
pas droite.

Arrêtez l’applicateur de bandes avant 
de couper la bande. Relâchez le tube 
de contrôle et poussez vers l’avant 
pour faire avancer le morceau de 
bande suivant.

Guides de dépannage : Outils de jointoiement

Il est difficile de remplir l’applicateur 
automatique de bandes et pâte à 
joints.

La bande ne se coupe pas, ou elle se 
coince pendant la coupe. 
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Guides de dépannage : Outils de jointoiement

L’aiguille du mécanisme 
d’avancement est 
déployée trop en avant

Desserrez le réglage de l’aiguille du 
mécanisme d’avancement et ajustez 
l’aiguille vers l’intérieur juste assez 
pour qu’elle puisse saisir la bande en 
papier.  

Le mécanisme 
d’avancement ou le 
guide de l’applicateur est 
obstrué par de la pâte à 
joints ou par un petit 
morceau de bande.

Nettoyez le mécanisme 
d’avancement et le guide de la 
bande. Lubrifiez avec de l’huile Ames 
Bazooka.

La bande n’avance pas quand le tube 
de contrôle est utilisé.

L’aiguille du mécanisme 
d’avancement est usée 
ou émoussée.

Remplacez-là par une nouvelle 
aiguille de mécanisme d’avancement.

Le robinet à vanne n’est 
pas engagé.

Engagez le robinet à vanne dans la 
position « RUN » (Marche).

Le câble est cassé ou 
déconnecté du tambour 
d’enroulement du câble 
ou  de la base du piston 
plongeur

Retirez le câble endommagé. 
Connectez le nouveau câble à la base 
du piston plongeur, insérez la base 
du piston plongeur et le câble dans le 
tube de l’applicateur et connectez le 
haut du câble au tambour 
d’enroulement du câble.

La tige de 
désengagement ne 
fonctionne pas.

Assurez-vous que la tige de 
désengagement est poussée vers le 
bas afin de permettre le 
fonctionnement normal de la chaîne 
d’entraînement. Inspectez pour vous 
assurer que la tige de 
désengagement et la zone qui 
l’entoure sont propres et bien 
lubrifiées.

L’applicateur est vide. Remplissez l’applicateur de pâte à 
joints.

Les roues d’entraînement 
ne sont pas totalement 
en contact avec le mur.

Assurez-vous que les roues 
d’entraînement restent toujours en 
contact avec le mur, et appliquez une 
pression constante sur ces roues.

La vis de pression à 
l’intérieur de la roue 
d’entraînement est 
desserrée ou manquante.

Assurez-vous que les trous de vis 
sont alignés, et serrez la  vis ou 
remplacez-la suivant le cas.

La pâte à joints ne coule pas de 
l’applicateur automatique de bandes 
et de pâte à joints.

L’aiguille du mécanisme 
d’avancement déchire la partie 
centrale de la bande.
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Guides de dépannage : Outils de jointoiement

Le guide de la bande est 
obstrué par de la pâte à 
joints ou un morceau de 
bande.

Nettoyez avec de l’eau pour assurer 
que la bande est alimentée librement 
à travers le guide de la bande et la 
tête de l’applicateur automatique.

La couche de pâte à 
joints est trop épaisse.

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

Pression excessive sur la 
roue à strier.

Relâchez légèrement la pression sur 
la roue à strier lorsque vous avancez 
le long du coin intérieur.

L’applicateur 
automatique n’est pas 
perpendiculaire au coin 
intérieur.

Assurez-vous que les roues 
d’entraînement sont de chaque côté 
du coin et que l’outil avance tout 
droit en se déplaçant le long du coin 
intérieur.

Les roues d’entraînement 
sont en contact toutes 
les deux avec la surface 
de la cloison sèche, et 
des excédents de pâte à 
joints tombent de chaque 
côté de la bande en 
papier.

Les roues d’entraînement sont en 
contact toutes les deux avec la 
surface de la cloison sèche, et des 
excédents de pâte à joints tombent 
de chaque côté de la bande en 
papier.

La couche de pâte à 
joints est trop mince.

La couche de pâte à joints est trop 
mince.

La bande est coupée trop court.

L’opérateur coupe la 
bande trop court. 

Coupez la bande lorsque l’extrémité 
de l’applicateur est à environ trois 
pouces (7,5 cm) du joint 
d’intersection. Il faut toujours arrêter 
les roues d’entraînement avant de 
tirer sur le tube de contrôle pour le 
rétracter. 

La bande sort de l’applicateur 
automatique dans le mauvais sens.

La pâte à joints à été 
installée de façon 
incorrecte dans le guide 
de la bande.

Placez la bande dans le guide de la 
bande de façon que la bande sorte 
de l’applicateur et s’enroule au-
dessus des roues d’entraînement.

La bande traîne le long du joint et du 
coin intérieur.

Des excédents de pâte à joints 
tombent de chaque côté de la bande 
lorsque vous appliquez la bande sur 
des joints au plafond.
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Guides de dépannage : Outils de jointoiement

La bande est coupée trop long.

L’opérateur coupe la 
bande trop long.

Coupez la bande lorsque l’extrémité 
de l’applicateur est à environ trois 
pouces (7,5 cm) du joint 
d’intersection. Il faut toujours arrêter 
les roues d’entraînement avant de 
tirer sur le tube de contrôle pour le 
rétracter.
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