Déroulement de l’accompagnement d’auto-constructeurs de four
1. Conseils de La Clé de Voûte pour choisir la surface de cuisson appropriée à
votre projet et le choix d’un four avec ou sans gueulard ; ainsi que pour la
position de votre four dans votre local.
2. Devis des matériaux et de l’accompagnement en fonction du projet (deux devis
séparés).
3. Fixation des dates de la construction du four.
4. Engagement du client avec acompte du tiers du « Devis services ».
5. Le client construit ou fait construire les fondations et le socle du four selon les
plans de La Clé de Voûte.
6. Première période d’accompagnement de 3 ou 4 jours :
➢ Coulage des trois parois du foyer et de la dalle du dessus de celui-ci, en
béton réfractaire.
➢ Coulage de la gueule du four directement sur le socle du four, en béton
réfractaire.
➢ Pose de l'assise de gueulard.
➢ Pose de l’appareil à buée.
➢ Début de la pose des carreaux de sole avec le client.
➢ Début de la pose des pieds droits avec le client.
7. Pour la formule 2x3 jours, le client termine seul la pose des carreaux de sole et
des pieds droits. Pour la formule 2x4 jours, le client fait ce travail avec La Clé
de Voûte.
8. Deuxième période d’accompagnement de 3 ou 4 jours :
➢ Construction du dôme de sable sur lequel sera construite la voûte, avec le
client.
➢ Début de la construction de la voûte avec le client (8 rangs).
➢ Coffrage et coulage de la prise de chapelle (sortie des fumées au fond du
four) pour les fours avec gueulard.
➢ Explications pour la pose du cintrage
➢ Explications pour la construction de la façade
➢ Explications pour la pose des accessoires avec les guides correspondants
fournis.
9. Le client termine son four : voûte, cintrage, façade, accessoires, isolation,
finitions, cheminée.
10.

Conseils complémentaires par téléphone si nécessaire.

