NOTICE TECHNIQUE DE MONTAGE
Des Fours à bois MFT
Au préalable vérifier la capacité de votre dalle au sol
(1 tonne au M2).

Après avoir procédé au montage de jambages scellé au sol (agglo en 20 ou béton cellulaire en 25), réaliser une
dalle support en béton armé de 8 à 10 cm d’épaisseur.

Préparer un lit en mortier réfractaire de 5 cm en sʼassurant dʼune
bonne planéité.
La hauteur conseillée entre le sol et le four est de 1m minimum.
Poser la sole (de niveau) et attendre 24 heures pour assembler les
différents éléments du four, le tout sans joint.
Il est conseillé de respecter une distance dʼau moins 10-15 cm entre
le four et les murs dʼadossement (pour lʼisolation).

POUR UN MONTAGE EN IGLOO
Habiller la coque du four de deux couches de laine de roche ou de fibres céramique, en tapisser également le
mur dʼadossement, ainsi que le boisseau sur la hauteur dʼun module.

Ensabler le four (remplir de sable entre le four et le mur dʼadossement jusquʼà le recouvrir de 10 cm.
Les avaloirs sont prévus pour un boisseau de 20x20 intérieur.
Cependant il est possible de raccorder avec un tuyau en
inox, par une pièce de raccordement inox 20x20 de diamètre 180.
La hauteur minimale conseillée pour un bon tirage est de
1,20 m (soit 4 boisseaux en terre cuite).

Prévoir 10 jours de séchage avant lʼutilisation du four.
ATTENTION :
Commencer par 4/5 feux modérés (environ 150°) pour éviter les dilatations et les chocs thermiques qui provoqueraient des dégâts irréversibles.
Ne pas utiliser dʼalcool ou autres produits inflammables pour faciliter ou relancer lʼallumage.
Suite à notre mode de FABRICATION ARTISANALE, de légères nuances de couleurs et de dimensions peuvent
intervenir.
Il est normal que quelques fissures apparaissent dans votre four.
Il est obligatoire dʼisoler le four avant toute utilisation.
Il est préconisé de faire installer votre four par un professionnel.
CES CONSEILS TECHNIQUES S’APPLIQUENT UNIQUEMENT EN CAS DE POSE D’UN FOUR MFT EN EXTERIEUR.
EN CAS DE POSE EN INTERIEUR, FAIRE APPEL EXCLUSIVEMENT A UN PROFESSIONNEL HABILITE.
LE NON RESPECT DE LA NOTICE DE MONTAGE ET DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR DEGAGE LE FABRICANT DE
TOUTES RESPONSABILITES

MONTAGE EN IGLOO

MONTAGE EN TOIT

