
 
 

Guide d’utilisation Zab’s Rojo Bronze™ 
 

Zab’s Rojo Bronze™ est un bronze cuivré  d’une grande finesse composé 
d’un minimum de 95% de cuivre, environ 5% d’étain et d’un liant organique. 

 

 
Pour une parfaite réussite, voici ce que je préconise : 
 
Le mélange 
 

Verser la poudre dans un bol. 
Rajouter l’eau (robinet ou distillée) en une seule fois, 
soit :  
pour  50 grammes de poudre > 5,7 gr ou 5,7 ml 
pour 100 grammes de poudre > 11 gr ou 11 ml 
pour 250 grammes de poudre > 28 gr ou 28 ml 
 
Mélanger à l’aide d’une petite cuillère, 
l’eau pénètre après quelques instants (en raison de la 
grande finesse des particules de métal). 
Insister sans rajouter d’eau (consistance d’une pâte 
sablée au début). 
Lorsque la boule est compacte, mettre entre 2 films 
plastique et étaler au rouleau plusieurs fois jusqu’à ce 
qu’elle devienne lisse et souple. 
 
Remettre en boule dans un film plastique hermétique. 
Elle est prête à être utilisée comme les autres argiles 
de métal. 
La pâte se conserve au réfrigérateur et/ou congélateur. 
 
Les dosages d’eau indiqués sont valables pour une 
consistance de l’argile moyenne et souple, (ni trop 
molle, ni trop sèche). 
Utilisez un peu d'huile d'olive pour les mains sèches. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le séchage 
 

Poser les pièces sur une surface lisse et poreuse (style 
médium) pour faciliter le séchage sous les pièces. 
Dès que possible poser sur grille pour un séchage 
homogène.  
 
Vous pouvez laisser sécher à l’air ambiant ou accélérer 
le processus dans un four domestique (environ 75° C et 
maximum 90°C )ou sur un radiateur. 
Lorsque vous accélérez le séchage, préférez la grille 
comme support, cela évite les déformations. 
 
Lorsque vos pièces sont sèches, vous pouvez faire vos 
finitions à l’aide de lime, cutter, éponge à poncer etc. 
 
Pour passer à la phase suivante, vérifier que vos pièces 
soient parfaitement sèches à cœur à l’aide du test 
miroir : 

 
Séchage sur grille 



chauffer la pièce (sèche-cheveux, four etc.) et la poser 
sur un miroir, 
s’il n’y a pas de buée c’est que la pièce est sèche. 
 

 

 

Le déliantage ou Phase 1 
 

Poser les pièces sur une grille surélevée par des petits 
plots dans le four Haute Température. 
Ne bouchez pas les trous d’aération et laisser la porte 
entrouverte, (poussée à fond sans clipser/verrouiller). 
 
Programmation : 

- Pour tout four 
Montée en 15 minutes - température cible 380°C - 
maintien/palier 15 minutes. 
 
- Pour les PROMETHEUS Pro-7 PRG 
Full > 380°C > maintien/palier 15 minutes 
 
Défourner dès la fin de cuisson et laisser tiédir pour 
pouvoir attraper les pièces. 
Luna Bronze n’est pas plus fragile cru que délianté. 
 

 

 
Position dans le four 

 
 

 
 

Couleurs après déliantage ou phase 1 

 

 

La Cuisson ou Phase 2 

 
La cuisson se fait au four Haute Température  
avec du charbon de coco activé dans un conteneur inox.  
(Si vous utiliser un charbon neuf, il faut préalablement 
l’activer par une cuisson de 1H à  800°). 
 
Remplir votre conteneur d’une couche de charbon de coco 
activé d’environ 2 cm, poser les pièces  et recouvrir 
d’au moins 3cm. 
Enfourner en surélevant le conteneur (sur grille ou sur 
plots). 
 
Mes protocoles sont testés dans 3 tailles de conteneur  

1- diamètre 8,5cm et hauteur 4,5cm 
2- diamètre 10,5cm et hauteur 8,5cm 
3- diamètre 16cm et hauteur 10 cm 
plus le conteneur est grand, plus le palier/maintien 
est long 
je donne un temps moyen pour chaque conteneur 
 
 

Programmation : 

- pour tout four 
montée en 1h10 > température cible 920°C 
maintien/palier conteneur 1 :1H20 à 1h30  
           conteneur 2 :2 H 
           conteneur 3 :2H30  
 
- Pour les PROMETHEUS Pro-7 PRG dernière génération 
Full > 920°C > maintien/palier  conteneur 1 :1H20 à 1H30  
          conteneur 2 :2 H 
          conteneur 3 :2H30  
 
Je ne saurai trop vous recommander de faire des pièces 

tests. 

Chaque four est différend et la température de votre 
four peut varier du mien et la fourchette varie 
d’environ 5° à 10°C.  
Testez jusqu’à obtenir un protocole fiable pour vous. 
 

 
 

Exemple de position dans le 

conteneur 

 

 
 

Position du conteneur dans le four 

 

 



 

Le Défournement 

 
Vous pouvez défourner à chaud ou à froid. 
Pour le défournement à chaud, je conseille de poser le 
conteneur sur une pierre froide et de recouvrir d’un 
conteneur en inox style saladier ou casserole pour 
réduire  l’oxydation générée par l’air. 
Laisser refroidir 
 

 
 

 

 

 

Les Finitions 
 

Brosser. 
Pour une finition optimale, je recommande des disques 
radials rouges 220 ainsi qu’une brosse acier. 
 
Vous devez obtenir une pièce lisse, de texture fine et 
d’une couleur lumineuse. 
Si ce n’est pas le cas, ajuster la température et/ou le 
temps de cuisson. 
 
 

 
 

 

La réduction après cuisson 
 

La réduction de Rojo Bronze peut varier entre 13% et 15% suivant l’hydratation de la pâte 
(plus ou moins d’eau), la surface et l’épaisseur de la pièce. 
 
Ex : 
- pour un anneau de bague de 6 cartes d’épaisseur (2mm) et de 3mm de large, 
 comptez 3 à 4 tailles françaises en plus. 
-pour un anneau de bague de 6 cartes d’épaisseur (2mm) et de 10mm de large, 
 comptez 5 à 6 tailles françaises en plus. 
 

Testez avant d’entreprendre des pièces complexes !! 
 

 
 

 

 

 



 
 

User Guide  Zab’s Rojo Bronze™ 
 

Zab’s Rojo Bronze™ is a fine coppery bronze compound 
a minimum of 95 % copper , 5% tin and an organic binder . 

. 

 
 
For a perfect success, here's what I recommend: 
 

Mixing 
 

Pour the powder into a bowl. 
Add water (distilled or tap) at once, 
either: 
per  50 grams of powder > 5,7 gr or 5,7 ml 
per 100 grams of powder > 11 gr or 11 ml 
per 250 grams of powder > 28 gr or 28 ml 
 
Mix with a spoon, 
water enters after a few moment (due to the very fine 
metal particles ). 
Insist without adding water (consistency of a short 

crust pastry at the beginning). 
When the ball is compact, 
put it between 2 plastic films and roll it several times 
until it becomes smooth and pliable. 
Replace ball in a sealed plastic film. 
It is ready for use as the other metal clays. 
The clay will keep in the refrigerator and / or freezer. 
 
The indicated water dosages are for consistency of a 
medium and soft clay (neither too soft nor too dry). 
Use a little olive oil for dry hands. 

 

 

 

 

 

 
 
drying  
 

Lay the pieces on a smooth and porous surface to 
facilitate drying under parts.  
As soon as possible put on a grid for uniform drying.  
 
You can dry in ambient air or accelerate in a domestic 
oven (about 75 ° C / 167°F and maximum 90 ° C /194°F)  
or a radiator, or a hotplate, or a dehydrator etc. 
When you accelerate drying, prefer the grid as support, 
it prevents distortions. 
 
When your pieces are dry, you can make your finishes 
with file, craft knife, sanding sponge etc.  
 
To move to the next step, make sure that your pieces are 
completely dry to heart with the mirror test:  
heat the piece (hair dryer, oven etc..) and place on a 
mirror,  
if there is no mist, it means that the piece is dry.  
 

 
Drying on a grid 

 

 



Debinding or Phase 1  
 

Lay the pieces on a raised small pad in the High 
Temperature kiln rack.  
Do not block the ventilation holes and leave the door 
half-opened(pushed forward without clip / lock)  
 
Programming:  
- For any kiln 
ramp in 15 minutes - target temperature 380 ° C / 716°F 
– hold for 15 minutes.  
 
- For Prometheus Pro-7 PRG  
Full> 380 ° C / 716°F > hold for 15 minutes  
 
Removing at the end of firing and let cool to be able to 
catch the pieces.  
Luna Bronze is not more fragile raw than debinded.  
. 
 

 

 
In the kiln 

 
 

 
 

Colors after debinding ou phase 1 

 

 

Firing or Phase 2 

 

The firing is done in High Temperature kiln with 
activated coconut carbon in a stainless steel container. 
(If you use a new coal, you must first activate it by 
firing at 800 °C/1472°F 1h). 
Fill your container with a layer of activated coconut 
carbon about 2,5cm /1”, put the pieces and cover at 
least 3cm /1”1/4. 
Fire in elevating the container (with grid or pads). 
 
My protocols are tested in three container sizes: 
1 - diameter 8.5 cm/3”1/4 and height 4.5 cm/1”3/4 
2 - diameter 10.5 cm / 4” and height 8.5 cm / 3”1/4 
3 - diameter 16 cm / 6”1/4 and height 10 cm / 1” 
The greatest the container is, the longer the holding 
must be. 
I give an average time for each container. 
 
 
Programming: 
- For any kiln: 
ramp in 1:10 h > target temperature 920 ° C / 1688°F 
Hold for container 1 : 1:20 to 1:30 
    container 2 : 2:00 
    container 3 : 2:30 
 
- For Prometheus Pro -7 PRG:  
Full > 920 ° C/ 1688°F >  
hold for container 1: 1:20 to 1:30 
   container 2 : 2:00 
   container 3: 2:30 
 
I recommend you to test parts. 
Each kiln is different and the kiln temperature may vary 
from 5 °C / 40°F  to 10 ° C/ 50°F 
Try to get a reliable protocol for you. 
 

 
 

Pieces in the container 

 

 

 
 

The container in the kiln 

 

 

Removing after firing 

 



Removing pieces from the kiln hot or cold.  
For removing hot, I suggest, to cover with cold coconut 
carbon and put a lid to reduce oxidation generated by 
the air.  
Make it cool. 
 

 
 

 

 

 

Finishing 
 

Brush.  
For optimum finish, I recommend red propellers radial 
disk red 220 
 
You must obtain a smooth piece of fine texture and 
bright color.  
If this is not the case, adjust the temperature and / or 
firing time. 
 
 
 

 
 

 

Reduction after firing - Shrinkage 
 

Reduction Rojo Bronze may vary from 11% to 13% depending on, the hydration of the clay,(more 
or less water), the surface and thickness of the work piece.  
 
Example: 
-for a ring 6 cards thick (2mm) and 3mm wide, count 3 French sizes more.  
-for a ring  6 cards thick (2mm) and 10mm wide, count 5 French sizes more.  
 
Test before undertaking complex pieces! 

 
 

 

 

 


