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PREMIER JOUR 100 degrès

DEUXIEME JOUR   130 degrès
TROISIEME JOUR   170 degrès
QUATRIEME JOUR 210 degrès
CINQUIEME JOUR  250 degrès
SIXIEME JOUR   290 degrès
SETTIEME JOUR   340 degrès
HUITIEME JOUR   380 degrès
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Une fois le branchement du conduit des fumées éffectué on peut 
allumer le four. Avant de procéder à l'utilisation normale du four, 
éxécuter une série de petits allumages afin d'éliminer l'humidité 
restante dans la structure. On évitera ainsi de possible rupture. Le 
four contient de l'eau qui en phase de séchage ne doit pas se 
transformer en vapeur à l'intérieur du four. Il est indispensable à la 
fin d'éviter cet effet qui pourrait créer des lésions, procéder avec la 
plus grande attention lors du premier allumage. Si vous voyez de 
l'eau sortire de sous le four c'est normal: le four perd l'humidité 
contenue à l'intérieur.
Préparer quelques fagots de bois et placez-les près de la bouche du 
four et allumer. Ajouter graduallement d'autres morceaux de plus en 
plus gros. Quand le feu est bien partit ainsi que le tirage des fumées, 
déplacé le feu d'un côté, en général le côfé où vous pensez 
enfourner. Après une demi-heure ou plus, en fonction des 
dimensions du four, déplacer le feu et les braises de l'autre côté 
pendant une nouvelle demi-heure. Dans les fours les plus grands il 
serait bon de déplacer les braises sur le fond du four aussi avant de 
commencer la cuisson.

Allumer le four et laisser-le s'éteindre afin de réchauffer doucement les 
parois afin de faire suinter l'humidité présente à l'intérieur.
Répéter l'opération pour au moins 6 jours consécutifs et jusqu'à ce que 
le four soit totalement sec.

A ce moment le four est prêt. Cette procédure sert à préparer le four pour une 
cuisson optimale. Quand ceux-ci a été éffectué, déplacer le bois à droite ou à 
gauche en fonction de l'exigence de l'opérateur. Il est conseillé de maintenir le 
feu toujours du même ôté
Pour les versions de fours à bois avec plan de cuisson rotatif, mettre le bois 
seulement dans le compartiment séparé et enlever la cendre en utilisant le trou 
établit et dans le bidon optionnel.
D'éventuelles fissures à l'intérieur des composants de la voûte sont parfaitement 
normales et sont dûes à la dilatation des composants (joints de dilatation 
thermique). Micro ou macro fissures dues à des facteurs de constructions ou de 
dilatation thermique sont des caractéristiques particulières du produit 
réfractaires et ne compromettent pas la stabilité, la durée ou la fonctionnalité de 
l'appareil. La FORNI DORIGO SRL ne répond donc pas de fissures, crêpes, 
failles du réfractaire, car ce sont des caractéristiques intrinsèque du matériel 
réfractaire.



13 UTILISATION DU FOUR

A froid le temps de chauffage du four et d'environ 3-4 heures. Avec n 
allumage quotidien le temps se réduit à environ une demi-heure.
Il est conseillé d'utiliser aussi le thermomètre laser

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS
1 NE JAMAIS POSER LA PORTE D'ENTREE DEVANT LE FOUR
2 NE PAS UTILISER DE BROSSES EN PLASTIQUE POUR 
NETTOYER
3 NE PAS COGNER LA PELLE SUR LE PLAN DE CUISSON
4 NE PAS JETTER D'EAU A L'INTERIEUR DU FOUR
5 NE PAS UTILISER DE CHIFFONS HUMIDES POUR REFROIDIR LE 
PLAN DE CUISSON
6 NE PAS JETTER DE SEL A L’INTERIEUR DU FOUR
LE NON RESPECT DE CES REGLES PEUT PROVOQUER 
DOMMAGES A LA STRUCTURE DU FOUR
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Le four est un appareil adapté à la combustion intermitente du bois. Il est 
nécessaire de s'assurer que bois soit de saison, bien sec et de mesure 
adéquate. Il est conseillé d'utiliser l’hêtre, le chêne ou l'olivier. Ne pas 
utiliser de bois qui crépite.
Dans tous les cas à l'intérieur du four il ne doit jamais avoir de signes 
d'incrustation de couleur noire, indice de four froid et donc non adapté à la 
cuisson.
La quantité de combustion du bois varie en fonction de la dimension du 
four et du type de travail du restaurant. Elles sont quantifié dans les 
tableaux déscriptifs.




