
Le Four 

Attention, le port de chemise hawaienne n'est pas 
conseillé pour le bon déroulement des opérations.



Objectif :

Monter en temperature un volume fermé de 35 litres à 1000°C avec 
quelques kilos de bois pour des applications divers et varié : verre, 
céramique ou … autre ;-) 
Résultat de bien des info récoltées sur le net, plus la touche perso et la 
mise en oeuvre.

Le Matos :

Outils

- Du bon sens
- Poste a souder
- Disqueuse et disque pour metal
- perseuse et mèches à fer
- tounevis, pinces, étau, tes mains, ta tete.

Achats :

- Thermocouple, mots clef ebay : K Type High Temperature Thermocouple
Sensor for Ceramic Kiln (15€)
- Lecteur thermocouple, mots clef ebay : Digital LCD Thermometer Probe 
2 K-Type Thermocouple Sensor 1300°C Dual Channel (15€)
- Fibre ceramique 0,8m x 7m x 25mm densité 128, mot clef ebay :
Fibra Ceramica 1260° Rotolo da 7,32mtx25mm SW PLUS Thermal 
Ceramics Densità 128 (100€)
- Laine de roche isolant thermique 5cm epaisseur (haute temperature si 
possible) magazin de bricolage 2 plaques (10€)
- Fil de NiCr, Radiospare : ref 714-1739 ou fil NiCr 25swg (50€)
- Ciment réfractaire 1000°C magazin brico (10€ les 5 kg)
- une brique réfractaire magasin brico (2 ou 3 €)
- conduit cheminé 12cm de diametre x 3m magasin de bricolage (?€) pour 
moi recup…

Possibilité de réduire les couts a 30 ou 50€ en faisant un four en terre cuite 
par contre il n'est plus transportable. Le fait que le four soit mobile me 
parais bien pour bouger en festival ou autre évenements. La sonde de 
temperature me semble un minimum...



Récup

- Un bidon en fer (57 cm de diametre) : décheterie
- Extincteur (30cm x 17cm) : décheterie
- cartouche de gaz vide (8cm x 22cm) : décheterie
- vis à placo...
- 500g de Terre céramique blanche ou grès pour les boutons
- Grille de canalisation en fonte : zone hurbaine la plus proche.
- une grande plaque de fer épaisse pour le chapeau

Premiere étape, la chambre principale :

Couper le bidon en fer à 57 cm de hauteur

il faut enssuite inserrer 3 couches d'isolant en cylindre : 1 couche de laine 
de roche et 2 couches de fibre céramique. La hauteur total et de 57 cm et la
couche isolante totale est de 10 cm, chaque couche fait 50 cm de hauteur 
(laisser de la marge pour que ca comprime à la fermeture).



Points important :

- Mesurer la circonférence
avec une corde et ajoutter
quelques  cm  avant  de
découper  la  longeur  puis,
ajuster  pour  la  découpe
finale, ne pas hésiter à faire
plus long pour bien serrer
les couches.

- Faire un gabarit en carton
pour  les  trois  dernier
cylindres  du fond (ajouter
un  ou  deux  cm  toujour
pour bien sérrer le tout).

-  Ne  pas  mettre  les
coupures au meme endroit
(pas comme sur le dessin)



Enssuite il faut faire le chapeau. Il couvre la totalité du bidon, pareil, la 
plaque de fer épaisse, une couche de laine de roche et deux couches de 
fibre céramique, a la fin ca fait une truc comme ca :

Bon OK, c'est mal dessiné mais bon, t'as compris le principe.

Après, faut metre les boutons pour pas que les couches d'isolants se casse 
la gueule. Un bouton, ca ressemble a ca :

C'est un morceau de faillence blanche ou grès qui tient plus que 1100°C 
avec un trou pour fixer le fil de Nichel Chrome. Comme c'est pas très gros 



tu peut les cuire dans un bon feu de cheminé, bien sec.
Enssuite faut tortiller le fil de NiCr pour avoir une double epaisseur 
comme une tresse :

Ca marche bien avec un étau et un tournevis

Faut faire un double trou dans le bidon et la plaque du chapeau, introduire
le  fil  dans  un  trou,  passer  le  boutou  et  ressortir  par  l'autre  trou  (pas
commode  mais  ca  le  fait)  le  trou  plus  gros  c'est  pour  la  sonde  de
temprature.



Si tu t'est pas trop mal démerdé ca fait ca :

6 boutons pour le chapeau et 5 pour le haut bidon, pas besoin en bas, les 3 
couches d'isolant tiennent le tout.

L'allendier ( là ou y'as le feu, therme technique ...)



Faut faire un petit four. Couper l'extincteur et la cartouche de gaz (vide !!!)
Le mieux c'est une cartouche d'azote. Sinon tu te fait péter la geule quand 
la disqueuse fait des étincelles. Coupe droite à la tete de l'exteincteur et pas
au cul sinon t'as un trou en trop :-)

Souder les deux parties

Attention, rien n'est centré pour permetre la circulation des gaz. Le trou 
pour la buse de l'allendier est tordu et le trou du chapeau n'est pas au 
centre. Couper l'isolant au cutter pour faire passer le tube (la buse) qui 
arrive au ras de l'isolant du dessou.



Il faut aussi faire un trou dans le chapeau pour la cheminée. Le trou du 
chapeau doit avoir le meme diamètre que la cartouche de gaz pour un bon 
tirage (et pas centré). L'allendier doit toujours avoir de l'air, il faut mettre 
une grille en fonte sur un tier de la hauteur .

Tu met le bois sur la grille et pas dessou (sans déconner)...
A ce stade, en fermant le chapeau, tu allume ton allendier et ca monte à 
l'interrieur a 750°C (attention ca monte très vite).

Si tu veut monter a 1000°C il faut isoller les pertes de l'allendier et 
augmenter le tirage.

Tu fait un petit coffrage en torchi ou/et brique autour de l'allendier et tu 
comble le vide avec de la cendre.



Il faut aussi une cheminée pour le tirrage :

A la sortie du chapeau les temperatures sont proches de celle du four. Il 
faut donc isoler la premiere partie de la cheminée pour pas la fondre, un 
contrôle de l'ouverture peut etre agréable pour modifier le tirrage et la 
monté en temperature.

Le trou dans le chapeau est de 8 cm et le conduit de cheminé de 12 cm.
Le premier tube de la cheminé est donc vissé au chapeau et il est 
préférable d'isoller le tout avec un mélange brique réfractaire concassé 
petit (80%) et ciment réfractaire (20%). Tu met un tube de 8cm dans le 
tube de 12cm et tu remplis le vide avec le mélange. Pour le tube de 8 j'ai 
pris de l'allu, ca tiens et ca s'enllève bien après. Ensuite tu découpe un trait 
de scie pour le registre qui te permet de régler le tirrage.



Ensuite tu n'as qu'as rajouter un tube de deux métres ou plus pour 
augmenter le tirage.


