
Les têtes d’applicateur de TapeTech appliquent des rubans uniformes de pâte à joint sur des coins intérieurs ou extérieurs afin d’appliquer de façon appropriée des baguettes 
enrobées de papier. Les têtes d’applicateur de TapeTech appliquent une couche de base de pâte à joint uniforme pour permettre l’installation la plus propre et la plus efficace des 
baguettes d’angle enrobées de papier. La tête d’applicateur applique la quantité correcte de pâte à joint pour maximiser l’adhérence et réduire le temps nécessaire au nettoyage ; 

Attachez la tête d’applicateur 16TT à un applicateur pour coins (35TT ou 50TT) ou au 14TT MudRunner® pour simplifier et accélérer l’installation de baguettes d’angle enrobées 
de papier pour les coins extérieurs (externes) des cloisons sèches. Attachez la tête d’applicateur 16TT90 à un applicateur d’angle (35TT ou 50TT), ou au 14TT MudRunner®, pour 
simplifier et accélérer l’installation des baguettes d’angle enrobées de papier dans les coins intérieurs des cloisons sèches. Les têtes d’applicateur de TapeTech ont une conception 
EasyClean® et comportent une pince de fixation brevetée pour assurer un assujettissement solide à l’applicateur d’angle ou au MudRunner.

Têtes d’applicateur

L’UNIFORMITÉ EST UNE 

                                 BONNE CHOSE 
Les têtes d’applicateur sont le moyen le plus rapide et le plus fiable d’appliquer des bandes ou des baguettes d’angle enrobées de papier.

16TT - Coin extérieur 16TT90 - Coin intérieur

PRODUITS ASSOCIÉS : 14TT, 50TT et 35TT (voir pages 10 & 11)

Pince de fixation brevetée
permettant un assujettissement solide

Corps en polyéthylène 
durable à masse moléculaire 

extrêmement élevée
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Utilisation 
 
Le Mud Head est conçu pour placer un ruban de pâte à joint de largeur  
uniforme de chaque côté du coin intérieur ou extérieur en vue de  
l’installation de la bande en papier ou d’une baguette d’angle. 
 
Raccordez le Mud Head à l’applicateur d’angle ou au MudRunner® et  
remplissez-le de pâte à joint. Commencez à une extrémité du coin et faites  
pression sur l’applicateur d’angle ou sur le MudRunner® pour commencer à  
appliquer la pâte à joint pendant que vous déplacez l’outil le long du coin jusqu’ 
à l’extrémité opposée. Appliquez ensuite la bande à joint ou la baguette d’angle. 
 

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. 

Mud Heads 

Modèles:  16TT & 16TT90 


