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Pompe  EasyClean™ et 
Accessoire de remplissage  

Modèles: 72TT, 73TT (Pompes)  & 90T (Accessoire de remplissage ) 
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Utilisation   
 
Avec ses deux injecteurs, la pompe EasyClean™ remplit les localisateurs de clous, les  
applicateurs automatiques de bande à joint, les boîtes plates, les applicateurs d’angle et le 
MudRunner®. 
 
L’accessoire de remplissage est fixé sur la pompe EasyClean™ en alignant les fentes du  
mécanisme de remplissage en dessus des goujons du boîtier de la pompe EasyClean™  
et en serrant les deux écrous à six pans. Le joint d’étanchéité (N° 700049) doit être  
placé entre la pompe EasyClean™ et le mécanisme de remplissage avant de serrer les  
écrous pour empêcher les fuites. 
 
Placez la pompe EasyClean™ dans un seau standard d’une contenance de vingt  
litres en vous assurant que la pâte à joint est bien mélangée et ne comporte pas de grumeaux. Une 
pompe EasyClean™ neuve ou venant d’être nettoyée devra peut-être faire l’objet d’un amorçage avant 
d’être utilisée. Versez pour cela 100 ml d’eau dans l’orifice de sortie. Aucun autre amorçage n’est 
nécessaire lorsque la pompe EasyClean™ est remplie de pâte à joint. 
 
Maintenance 
  
La pompe EasyClean™ peut être démontée en désengageant les deux agrafes en haut de la pompe 
EasyClean™ et en tirant sur le cylindre pour le faire sortir du corps principal de la pompe EasyClean™. 
Le piston peut ensuite être retiré en désengageant la goupille à libération rapide et en faisant glisser le 
piston plongeur à travers le boîtier de la pompe EasyClean™.  
 
La pompe EasyClean™ peut maintenant être nettoyée en utilisant un tuyau d’arrosage ou une brosse 
et de l’eau pour détacher la pâte à joint du piston plongeur et du boîtier de la pompe EasyClean™. 
Ensuite, une fois que l’outil sera propre, lubrifiez-le légèrement en utilisant de l’huile Ames® Bazooka® 
ou une autre huile mouvement légère. Pour garder votre pompe EasyClean™ en état de 
fonctionnement idéal, vous devrez peut-être remplacer l’écran, le joint d’étanchéité ou le joint torique 
sur votre pompe EasyClean™. Ces éléments doivent être inspectés à chaque fois que vous nettoyez 
votre pompe EasyClean™.  
 
Pièces d’usure communes 
Joint d’étanchéité: 700049 
Écran (fin): 700032F 
Écran (grossier):  700033F 
Joint torique: 709034 
 
Ces pièces d’usure sont disponibles dans le cadre d’un kit de maintenance – Modèle 501H. 
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