
Bulles d'air  

Des bulles d'air peuvent apparaître dans n'importe quel projet de fusion de verre.  
Ils sont la cause de l'air emprisonné dans la glace.  
Parfois, ce sont des bulles indésirables, mais vous pouvez également configurer votre verre 
pour obtenir des bulles dans votre travail.  
Des bulles d'air peuvent également être à l'intérieur du verre lors de l'achat.  

En prêtant attention à la façon dont l'air peut se retrouvent piégés entre les couches, vous 
pouvez réduire la quantité de bulles.  

Comment éviter les bulles d'air  

Si vos pièces sont chauffées trop vite, les bords extérieurs de votre verre peuvent se 
ramollir et fondre avant le verre à l'intérieur fait.  

Cela se traduira par des bulles piégées.  

Vous pouvez réduire ces formations de bulles en ajoutant une chaleur pré rapide tremper 
pour le cycle de cuisson.  

Essayez de tenir le four à une température comprise entre 1150 à 1250 degrés 
Fahrenheit pendant environ 15 à 45 minutes.  

Cela devrait permettre tout le verre pour ramollir, ce qui permet la couche supérieure de 
repos sans à-coup sur la couche inférieure.  

Portez une attention particulière à l'endroit où vos morceaux sont sur le plateau du four.  

Si elles sont trop près des éléments de chauffage, la chaleur directe peut provoquer des 
bords pour sceller et provoquer ainsi des bulles.  

Autre chose qui peut provoquer des bulles est la texture de la vitre qui est fondue.  

Parfois, l'air sera emprisonné à l'intérieur des vagues ou de la texture d'un morceau.  

Empilement peut aussi causer des bulles.  

Regardez comment vous empilez vos pièces; être conscient de tous les endroits où l'air 
peut être piégé.  

Si de plus petits morceaux sont pris en sandwich entre les gros morceaux, placer une fritte 
autour du bord intérieur de cette pièce en sandwich et vous pourriez éviter les bulles.  

Chaque fois que vous ajoutez des frittes, des poudres ou des longerons entre les couches de 
verre, il est une certitude presque que vous obtiendrez des bulles.  



Si vous souhaitez placer ces objets entre deux morceaux de verre, la meilleure façon d'éviter 
les bulles est de tirer la pièce de fond de votre verre avec la fritte, poudre, ou couche 
d'accrochage à un fusible plein.  

Une fois que vous avez fait cela, ajouter la couche supérieure et de les fusionner à 
nouveau la pièce.  

Si votre étagère de four n'est pas plat, vous pouvez également obtenir des bulles.  

Vérifier la tablette périodiquement pour s'assurer qu'il est plat et de niveau.  


