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Tutoriel de 

montage 
Four à pain – V6.3 

Corentin Guillouzouic – 03/06/2021 

 
 

CONSTRUCTION ASSEMBLAGE A 

1) ETAPE 1 – DOUBLE FOND 
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2) ETAPE 2 – TABLE 
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3) ETAPE 3 – CHAMBRE DE CUISSON 

 

Le positionnement de la table sur le double fond doit être fait précisément. Les deux « faces » 

doivent être bien alignée, et la table centrée latéralement. Au final on doit avoir une ouverture bien 

rectangulaire au niveau de l’espace de la porte du foyer, et que les tableaux de portes soient bien 

verticaux (ne penche ni vers l’avant ni vers l’intérieur du four). 

Pour ça, pré-positionner la table sur le double fond en alignant les « faces » avec une équerre 

suffisamment grande, et en centrant la table. Brider ensuite l’ensemble (pour maintenir cette 

position). Puis positionner les tableaux de portes en mettant des serre-joints pour forcer les tenons 

à bien rentrer dans les mortaises. Vérifier alors la perpendicularité de l’ouverture de la porte du 

foyer, et l’aplomb des tableaux de portes.  

Pointer ensuite le bas des grosses cornières sur le double fond, ainsi que les tenons et mortaises des 

tableaux de portes. 
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Pointer puis souder le petit tube qui reçoit l’axe bien au centre (sur le trait de gravage fait au laser). Il 

doit rester bien vertical ! 
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Assemblage de la virole intérieure :  

 

La virole est posée que le fond de la chambre de cuisson, à 5mm du bord, afin de pouvoir faire un 

cordon par l’extérieur. Une astuce pour le positionnement de la virole consiste à placer des pinces 

étaux sur la circonférence du fond de la chambre de cuisson. Elles doivent mordre sur environ 5mm. 

Elles servent ainsi de butées à la virole, qui prend « naturellement » sa place dans cet espace. 

Mettre également une pince étaux pour maintenir la virole à chacune de ces extrémités contre le pli 

du tableau de porte. Il doit y avoir un recouvrement des deux tôles de 18mm (photo suivante). 

Brider ensuite à l’aide d’un serre-joint vertical de manière à ce que la virole plaque bien contre le 

fond, et pointer. On peut déplacer le serre-joint au fur et à mesure que l’on « avance » en pointant 

sur toute la périphérie. Commencer d’un bord vers l’arrière, et d’un autre bord vers l’arrière. 

A cette étape, on ne fait que pointer ! La soudure complète sera faite une fois le couvercle pointé lui 

aussi, pour limiter les déformations gênantes. 
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Le couvercle de la chambre de cuisson :  
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D’abord, il faut mettre le support de soles (B) dans la chambre de cuisson avant de mettre le 

couvercle !! 

Pour simplifier le positionnement du couvercle, on peut placer une pince étau sur l’axe du support de 

soles, à peu près à la bonne hauteur, pour éviter que le couvercle ne tombe à l’intérieur. 

Ensuite, le couvercle se pose sur la virole et arrive à fleur de la virole. Il ne faut pas essayer de le 

positionner bien des deux côtés en même temps. Commencer par un coin (1), positionner 

correctement et pointer. Pointer ensuite à l’emplacement 2. Faire la même chose de l’autre côté (3 

et 4). Ensuite pointer en partant d’un côté vers l’arrière en faisant en sorte que les deux tôles soient 

bien plaquées l’une contre l’autre (pas de jour) et que le couvercle arrive bien à fleur de la virole. 

Repartir de l’autre côté et finir à l’arrière. S’il y a un défaut, il est à l’arrière et on peut meuler ce qu’il 

y a en trop de couvercle. 

Souder ensuite de manière intermittente l’UPN percé qui se place sur le couvercle, ainsi que les cales 

A38 et A39 (petits morceaux de U). 

Enfin, souder de manière continue le bas de virole ainsi que le couvercle, tout autour. 

Souder également le petit tube pour l’hydratation, bien perpendiculairement !! 

Les soudures doivent être étanches. Pour contrôler, on peut passer une lumière au plus près des 

cordons par l’extérieur, et regarder à l’intérieur si on voit la lumière. 

4) ETAPE 4 – VIROLE INTERMEDIAIRE 
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5) ETAPE 5 – ARMATURE 
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Pose des portes : 

 

Positionnement vertical de la porte : disposer une cale d’épaisseur sous chaque porte (épaisseur 

égale ou légèrement supérieure à la moitié du jeu vertical entre la porte et l’encadrement de porte). 

Positionnement horizontale de la porte : mettre la porte le plus à droite possible (mettre le jeu à 

gauche pour l’ouverture). Pour l’esthétique, trouver la position la plus à droite mais que les deux 

portes peuvent atteindre pour qu’elles soient alignées. 

Maintenir les portes (soit brider comme sur la photo, soit une personne qui tient) et pointer les 

charnières. Attention au sens ! Débrider, tester l’ouverture des portes, et souder complétement les 

charnières si tout se passe bien.  
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Isolation : 

 

Une première couche d’isolant haute température (laine de céramique épaisseur 50mm utilisée par 

l’Atelier Paysan) « côté chaud ». 

 

Une deuxième couche en laine de roche classique (ici en panneau rigide, mais plus simple en 

panneaux souples, épaisseur 45mm) 
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6) ETAPE 6 – VIROLE EXTERIEURE 

 

Explications sur le plan. 

7) ETAPE 7 – COUVERCLE 
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AUTRE ASSEMBLAGES 

1) PORTES 
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2) SUPPORT DE SOLES 
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