
SYMPTÔME PROBLÈME POSSIBLE SOLUTION

Appliquez plus de pression sur le 
rouleau d’angle pour encastrer 
complètement la bande à joints dans 
le coin.

Utilisez la poignée de rallonge pour 
atteindre les coins intérieurs du 
plafond.

Pression insuffisante 
appliquée sur la roue à strier 
de l’applicateur automatique 
pendant le collage

Appliquez une pression accrue avec la 
roue à strier pour strier adéquatement 
la bande dans le coin intérieur. 
Appliquez une pression accrue au 
début du coin intérieur, puis réduisez 
progressivement la pression sur la 
roue à strier pour éviter de tirer sur la 
bande et de la faire sortir du coin.

Utilisation incorrecte du 
rouleau d’angle

Commencez à appliquer le rouleau 
d’angle au centre du joint du coin 
intérieur en exerçant une légère 
pression en remontant jusqu’en haut 
du joint et en redescendant jusqu’en 
bas lors de la première passe afin de 
mettre la bande en place. Appliquez 
une pression accrue lors de la 
deuxième passe au-dessus du coin 
pour encastrer la bande.

La bande à joints se froisse 
pendant que le rouleau d’angle 
se déplace le long du coin 
intérieur.

Utilisation incorrecte du 
rouleau d’angle

Commencez à appliquer le rouleau 
d’angle au centre du joint du coin 
intérieur en exerçant une légère 
pression en remontant jusqu’en haut 
du joint et en redescendant jusqu’en 
bas lors de la première passe afin de 
mettre la bande en place. Appliquez 
une pression accrue lors de la 
deuxième passe au-dessus du coin 
pour encastrer la bande.

Les roues du rouleau ne roulent 
pas.

De la pâte à joint séchée 
obstrue les rouleaux.

Retirez les roues du rouleau d’angle, et 
nettoyez les roues et les essieux  avec 
une brosse et de l’eau chaude. 

Guides de dépannage : Rouleurs d’angle

Excédent de pâte à joints 
derrière la bande

La bande collée dans le coin 
ressort du coin intérieur.

La pression appliquée sur le 
rouleau d’angle n’est pas 
suffisante.
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