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Finisseur d’angle 

Modèles: 40TT & 45TT 
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Utilisation   
 
Les finisseurs d’angle de 50 mm et de 75 mm (modèles 40TT et 45TT) sont conçus pour  
essuyer et couvrir les deux côtés d’un coin intérieur en une seule passe.  
 
Ils sont utilisés pour suivre le couleau d’angle et essuyer l’excédent de pâte à joint laissé  
lorsque la bande est encastrée dans le coin. L’action du ressort permet une compensation  
Pour les coins légèrement au-dessus de plus ou moins 90 degrés, et la conception de la lame  
produit des coins intérieurs lisses. 
 
Lorsque vous utilisez le finisseur d’angle pour essuyer des coins intérieurs après le passage du rouleau d’angle, 
raccordez le finisseur d’angle à la poignée à l’extrémité munie d’une bille (modèle HF ou HFRE) et utilisez-le 
comme un rabot, avec le bec à l’avant. Travaillez de bas en haut des angles verticaux et d’une extrémité à l’autre 
sur les angles de plafonds. Finissez les intersections des murs et des coins de plafonds avec un couteau pour 
cloisons sèches. 
  
Après que la couche de revêtement aura séché, utilisez le finisseur d’angle en conjonction avec l’applicateur 
d’angle (modèle 35TT ou 50TT) ou le MudRunner® pour appliquer la couche de finition sur les coins intérieurs. 
  
Raccordez le finisseur d’angle à l’applicateur d’angle ou au MudRunner® et remplissez l’applicateur de pâte à 
joint. Placez le bec du finisseur d’angle en avant et commencez à travailler depuis le bas du coin vertical. Faites 
pression sur l’applicateur d’angle ou tordez la zone de préhension du MudRunner® pour amorcer la sortie de la 
pâte à joint tout en faisant avancer l’outil le long du coin. À environ un mètre du sol, relâchez la pression exercée 
sur l’applicateur d’angle et éloignez-le du coin d’un mouvement ample. Ensuite, en commençant en haut du coin, 
tirez l’outil vers le bas le long du coin et relâchez la pression lorsque vous atteindrez la pâte à joint laissée après 
la passe précédente. Puis éloignez l’applicateur d’angle et le finisseur d’angle  du coin d’un mouvement ample. 
Utilisez les mêmes méthodes pour finir les coins des plafonds.  
  
Maintenance 
  
Nettoyez soigneusement avec une brosse et de l’eau (ou avec un tuyau d’arrosage) pour détacher toute la pâte à 
joint adhérant à l’outil. Ensuite, une fois que l’outil sera propre, lubrifiez-le légèrement en utilisant de l’huile 
Ames® Bazooka® ou une autre huile mouvement légère. 
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