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Quelles sont les étapes que je dois respecter avant d’encoller des bandes à joint?
Soyez sur que les plaques sont correctement fixées et vérifiez que toutes les vis soient
en dessous de la surface du carton en passant un plattoir à enduit. Si le plattoir bute
sur une vis, revissez là.

Est ce que j’ai besoin de faire des larges joints pour encoller?
Oui, tous les joints de plus de 0,50MM doivent être pré-enduits.

Comment mixer l’enduit et quand dois-je l’appliquer?

Les enduits ont différents temps de séchage. Suivant les instructions sur le pot d’enduit
pour un résultat optimal. Une fois l’enduit déposé, vous disposez d’environ 45 Minutes
pour l’appliquer.

Comment assembler le TapeBuddy pour commencer à l’utiliser?

Enlevez la plaque rectangulaire en plastique qui se situe à l’avant de l’outil. Logez cette
plaque dans la fente horizontal qui est après le compartiment à enduit. Positionnez
le rouleau de bande dans son compartiment et passez la bande dans les fentes afin
qu’elle traverse le compartiment à enduit. Remplissez l’enduit dans son compartiment
et tirez sur la bande pour qu’elle sorte enduite. Vous pouvez positionner votre
TapeBuddy sur un pot à enduit pour ne pas qu’il glisse. Ou vous pouvez aussi le fixer
avec un clou pour plus de confort.

Comment savoir dans quel sens il faut positioner la plaque plastique dans sa fente?

Chaque extrémité de la plaque plastique à 2 différentes épaisseurs pour controller
l’épaisseur de couche d’enduit deposé sur la bande. Le réglage “couche fine” convient
à la pluplart des travaux. Le positionnent sur “couche épaisse” vous sera utile lorsque
les joints entre les plaques sont plus larges et demandent plus d’enduit pour bien
reboucher le vide.

Comment obtenir la bonne consistance d’enduit?

Ajoutez environ 1 verre d’eau pour 3 litres d’enduit et mixez fortement. La mixture
d’enduit à la bonne consistence lorsque l’enduit colle bien à la bande, sans couler, ni
accrocher. Suivez les instructions d’utilisation de l’enduit pour un résultat optimal.

Dois-je utiliser un type particulier d’enduit pour encoller les bandes?

Nous recommandons d’utiliser un enduit classique pour enduire les bandes à joint qui
vous apportera un meilleur résultat que les enduits déjà prêt.

Quelle longueur maximale puis-je tirer en 1 seule fois?

Estimez la longueur de bande à tirer en regardant le joint à encoller. Veillez à tirer
la bande bien droite par rapport au TapeBuddy.® Des joints jusqu’à 1m40 de longueur
seront idéal à encoller. Pour des longueurs plus importantes, nous vous recommandons
de plier la bande en 2 en s’assurant de mettre les parties de bande non-encollées dos
à dos.

Quel type de couteaux à enduire dois-je utiliser pour encoller les bandes à joint?

Utilisez des couteaux à enduire de largeur 100mm, ou 125mm ou 150mm. Les couteaux
larges sont idéals pour les angles. Un bon couteaux américain EDMA 125mm sera parfait.

Comment dois-je appliquer la bande dans les angles intérieurs?

Commencez en haut du coin à jointer avec une longueur de bande que vous pourrez
facilement manipuler. Plier la bande et placer dans l’angle avec votre couteau à enduire
ou un rouleur d’angle. Lissez au fur et à mesure avec votre couteau à enduire. Pour
faire l’angle sur toute sa longueur, tirez et découpez le morceau de bande manquante et
appliquez-la du sol vers le plafond.
Si vous préférez utiliser une bande entière sur toute la longueur de l’angle à encoller,
tirez sur la bande, pliez-la avec les parties non encollées dos à dos, et tirez à nouveau
sur la bande jusqu’à obtenir la longueur souhaitée.

Comment dois-je finir les angles extérieurs?

Les cornières armées en plastique sont idéales à utiliser plutôt que les bandes armées
en acier qui ont tendance à rouiller. Les cornières armées sont collées sur les coins
extérieurs. Vous pouvez appliquer un morceau de bande par-dessus la cornière armée
pour une meilleure robustesse de l’angle.

Est-il difficile d’encoller les joints du plafonds ?

TapeBuddy® est ideal pour encoller les joints au plafond. Positionnez votre banc
ou escabeau en dessous du joint à encoller. Tirez sur la bande jusqu’à la longueur
souhaitée et appliquez-la. La bande enduite restera collée au plafond. Plaquez la avec
votre couteau à enduire.

Quels sont les conseils de Pro qui m’aideront à utiliser mon TapeBuddy®?
•

•

•

•

•

•

Vérifiez que l’arrête du couteau à enduire est bien droite et bien lisse. Certains
couteaux ont des petits défauts qui peuvent laisser des traces lors du lissage. Vous
pouvez limer ces défauts avec une lime ou du papier de verre.
Plusieurs Professionnels appliquent les bandes dans cet ordre: Murs latéraux, joints
intérieurs, joints du plafond puis plafonds.
Vous pouvez utiliser aussi votre TapeBuddy® pour les petites zones difficiles d’accès
comme les salles de bains, contour de portes et fenêtres, etc…
Si vous voyez que votre rouleau est Presque terminé, remplacez le par un nouveau.
Le TapeBuddy® est très facile à nettoyer avec de l’eau. Il sera sec en quelques heures
ou vous pouvez le sécher avec un chiffon en quelques secondes. Vérifiez à ce qu’il ne
reste pas de depot d’enduit séchée dans les jointures et fentes.
Vous pouvez diminuer l’épaisseur de la couche d’enduit en appliquant 2 couches de
scotch sur la pièce plastique à clipper.

Avec TapeBuddy,® Jointez proprement,
facilement et Efficacement!

