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Objectifs
Fabrication de son propre four Raku 
Acquérir les notions techniques et 
technologiques sur la spécificité de la 
fabrication d’un four à raku: utilisa-
tion d’outils meuleuse, soudure à l’arc 
électrique, pose de la couche protec-
trice du four.
Apprendre à utiliser les outils et mat-
ières premières pour la fabrication de 
son four à raku.
Fabrication de son bidon d’enfumage: 
four à enfumage.

Démonstrations
et mise en pratique

Méthode pédagogique
contact@cpifac.com

Fil Kanthal, pied de brûleur, brûleur, indicateur 
de température, canne,
meuleuse, perceuse, disqueuse, pinces, gants, 
lunettes, toile émeri, fibre céramique, briques 
réfractaires, clous, boulon, vis pour charnière 
de porte, bouton porcelaine chamottée (pré-
parée et cuite à l’avance),
mètre, règle, carton pour gabarit, papier de 
verre, feutre, tessons pour essais du four.

Matériel CPIFAC

Visite interactive

Déroulement
(8H-12H    13H-17H)

Présentation stage, thème.
Distribution du matériel. Explications des étapes de constructions. 
Travail d’équipe :
  Peinture sur le pied du brûleur, poignées, charnière du four, supports 
  Engobage des plaques d’enfournement, préparation des boutons porcelaine
  Trace des découpes sur les bidons

Découpe du bidon du four : porte, cheminée, brûleur, canne pyrométrique
Découpe du bidon d’enfumage : explications et mise en pratique

Préparation des fours d’enfumage
Émaillage des pièces.
Préchauffage du four et de la plaque d’enfournement
Cuissons :  - oxydante
                    - réductrice
                    - étouffée, réduite par la sciure
Bilan du stage
17H-18H : Rangement de l’atelier et ménage

Découpe des fibres céramiques
Perçage des trous pour tirer les fils Kanthal
Pose des fibres dans le bidon
Découpe des bases et couvercles démontable

Accroche des fibres aux clous et boutons de porcelaine
Fixation du couvercle
Découpe de la fibre porte, de la fibre brûleur, cheminée et canne. 
Perçage de la brique légère pour la canne
17H-19H : Dessin
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Protection intégrale (sur-vêtement jetable)
Gants
Chaussures de sécurité
Pinces, pince-coupante

Matériel stagiaire

03 83 23 55 31

RAKU

Audrey Kimmel

Fabrication de four

Stage

Formateurs

durée de formation : 4jours, 35h

DEMANDER
DEVIS

Claude Laurent
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