
Papier séparateur Thin Fire Bullseye  
Ce papier imprégné de céramique assure une excellente séparation entre le verre et la 
plaque d'enfournement.  

Comparé à d'autres produits à base de fibre céramique, le Thin Fire est plus léger, 
dégage moins d'odeur de combustion et assure un fini plus lisse et brillant. Comparé au 
séparateur, il réduit le temps de préparation (pas de mélange à faire,, pas de temps de 
séchage) et de nettoyage (inutile de gratter la plaque et le dessous de l'objet) et a un 
meilleur pouvoir séparateur.  

Le papier Thin Fire est destiné à un usage unique à des températures n'excédant pas 
815°C.  

Conseils d'utilisation  

● stocker à l'abri de l'humidité. Même une fois sec, le papier ayant été  
au contact de l'humidité sera moins performant,  

● découper la feuille aux dimensions de la plaque d'enfournement et placer la face 
imprimée, plus rugueuse, contre la plaque d'enfournement et la face unie, plus 
lisse, contre le verre. Une cuisson du côté rugueux peut laisser des résidus sur le 
verre,  

● à température maximale, les bords du papier peuvent se recourber au dessus du 
verre et laisser un vilain voile. Pour empêcher les bords de se recourber, placer 
de petits morceaux de verre aux quatre coins de la feuille de papier, ne pas 
mettre le papier au contact direct d'un verre iridescent, la surface du verre 
pourrait être couverte de picots 

● ne pas utiliser le Thin Fire sous une multitude de petites pièces de verre  
car le papier pourrait rétrécir et bouger, déplaçant ainsi les pièces de verre. Dans 
ce cas, il vaut mieux utiliser du séparateur,  

● sous des pièces très grandes ou très lourdes, le papier peut se déchirer et 
laisser une légère trace sur le dessous de l'objet.  

Nettoyage et sécurité  

Après cuisson, le papier est réduit à une fine couche de cendres. Comme pour tout 
produit à base de fibre céramique, il faut éviter d'en respirer la poussière.  

Il est recommandé de nettoyer la plaque à l'aide d'un aspirateur équipé du filtre adéquat 
et de porter le masque adapté.  


