
En vente dès juillet 2015

CF25TT - Lisseur d’angle de 6,3 cm CF30TT - Lisseur d’angle de 7,5 cm CF35TT - Lisseur d’angle de 8,9 cm CF40TT - Lisseur d’angle de 10 cm

Les lisseurs d’angle de TapeTech permettent d’essuyer ou de finir rapidement les angles intérieurs. Des lisseurs directs sont utilisés pour appliquer 
de la pâte à joint dans les coins intérieurs. Les lisseurs indirects lissent simplement la pâte à joint qui a été appliquée par un autre outil. Les lisseurs 
de TapeTech servent à la fois de lisseurs directs et de lisseurs indirects. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de décider quel modèle acheter – 
seulement quelle taille est appropriée à vos besoins. Les lisseurs d’angle sont compatibles avec tous les outils d’angle de TapeTech (les manches 88TTF 
et HF, les applicateurs d’angle 35TT et 50TT et le MudRunner® 14TT ).

NOUVEAUX OUTILS  
SEMI-AUTOMATIQUES!
Finissez-vous toujours les cloisons sèches avec des outils à main comme des couteaux applicateurs et des planches à mortier ? Avez-vous 
toujours des hésitations en ce qui concerne le passage à des outils automatiques pour l’application de bande de joint et pour la finition en 
raison de leur coût ou parce que vous pensez qu’ils sont difficiles à apprendre à utiliser ? Les outils semi-automatiques de TapeTech peuvent 
faciliter la transition vers des outils ATF. Ce sont des outils élémentaires parfaits pour accroître votre productivité en vous permettant d’accélérer 
significativement la finition des coins intérieurs.

Corps en acier inoxydable

Goupille à libération rapide
pour nettoyer facilement

Patins en polyéthylène à masse 
moléculaire extrêmement élevée 

permettant un fonctionnement en 
douceur et une longue durée de vie

Conçue pour permettre d’ajouter 
facilement des rouleaux

Outils semi-automatiques
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Les tubes à pâte de TapeTech alimentent les lisseurs d’angle en pâte à joint pour effectuer la finition des angles intérieurs. Ils s’attachent également aux 
applicateurs d’angle de TapeTech (page 9) pour appliquer des baguettes d’angle dans les coins intérieurs et extérieurs. Disponibles en trois tailles, les 
tubes à pâte se démontent pour permettre un nettoyage facile.

Seul TapeTech vous propose des kits d’accessoires faciles à installer. Ajoutez facilement une roue à strier à un lisseur afin de positionner votre bande 
dans le coin, et essuyez en même temps. Ou ajoutez des roues à un lisseur quelconque pour obtenir une finition plus lisse sur le mur. La flexibilité du 
système TapeTech vous permet de construire un outil avec les fonctionnalités que vous souhaitez et de les modifier en fonction de vos besoins.

IL EST FACILE DE COMMENCER
Les outils semi-automatiques sont une façon économique d’augmenter votre productivité.

CT24TT - Tube à pâte de 60 cm CT36TT - Tube à pâte de 90 cm CT42TT - Tube à pâte de 107 cm

CFK01TT - Kit de rouleau CFK02TT - Kit de roue à strier

Bec en acier 
inoxydable

Pinces de fixation à libération rapide
pour nettoyer facilement

Pinces de fixation à libération rapide
pour nettoyer facilement

Tube en aluminium 
anodisé couleur or

Conception avec piston 
plongeur optimisé
pour un fonctionnement en 
douceur
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Lisseurs d’angle 

Tubes à pâte 

Trousses d’accessoires 

CF25TT – 64 mm 
UPC: 873876002207 

CFK02TT 
Kit de roue à strier 

UPC: 873876002283 

CFK01TT – Kit de rouleau 
UPC: 873876002276 

En vente dès le 

1 août 

Les tubes à pâte de TapeTech alimentent les lisseurs d’angle en pâte à joint pour effectuer la finition des angles intérieurs. 
Disponibles en trois tailles, les tubes à pâte se démontent pour permettre un nettoyage facile. 

Les lisseurs d’angle de TapeTech permettent d’essuyer ou de finir rapidement les angles intérieurs. Tous les modèles peuvent 
être utilisés à la fois comme lisseurs directs et indirects, ce qui vous permet de faire économiser de l’argent à vos clients. Les 
lisseurs d’angle sont compatibles avec tous les outils de finition d’angles de TapeTech (manches  88TTF et HF, applicateurs 
d’angle 35TT et 50TT, et MudRunner® 14TT). 

Seul TapeTech vous propose des kits d’accessoires faciles à installer. Les autres marques forcent les distributeurs à conserver 
de multiples articles différents en stock, mais le système de TapeTech permet aux distributeurs et aux finisseurs de construire 
l’outil approprié pour leurs besoins. 

Les rouleaux aident le lisseur d’angle 
à glisser sans effort le long du mur.  
(Lisseur d’angle non inclus) 

La roue à strier pousse la bande dans le 
coin en même temps que le lisseur 
d’angle essuie la pâte à joint. (Lisseur 
d’angle non inclus) 

NOUVEAUTÉ ! Outils semi-automatiques 
Les outils semi-automatiques de TapeTech sont une transition facile pour vos clients qui ne finissent encore les cloisons sèches 
qu’avec des couteaux et des plateaux. . Faciles à apprendre et extrêmement économiques, ces outils contribuent à accélérer le 
processus de finition des angles. À la différence de nombreuses marques d’outils de la concurrence, les outils semi-automatiques 
TapeTech sont compatibles avec les outils automatiques de TapeTech. Les lisseurs d’angle sont compatibles avec les tubes à pâte de 
TapeTech, le MudRunner, les applicateurs d’angle et les manches de finisseurs d’angle. Les tubes à pâte sont compatibles avec 
les lisseurs d’angle, les finisseurs d’angle et les têtes d’applicateur de TapeTech. Cela veut dire qu’il sera facile pour vos 
clients d’ajouter des outils à leur trousse à outils existante ou de faire la transition des outils semi-automatiques aux outils 
automatiques avec des besoins d’investissement réduits. 

Présentation d’un nouveau produit 

CF30TT – 75 mm 
UPC: 873876002214 

 

CF35TT – 89 mm 
UPC: 873876002221 

 

CF40TT – 100 mm 
UPC: 873876002238 

 

CT24TT – 61 cm Tube à pâte 
UPC: 873876002245 
 CT36TT – 91 cm Tube à pâte 
UPC: 873876002252 
 CT42TT – 107 cm Tube à pâte 
UPC: 873876002269 


