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Réalisation et photos: Guy GERARD. 

          Cette rubrique et ouverte pour permettre 
à tous de nous faire part lors de vos travaux de 
restauration, de vos trucs et astuces, de vos sur-
prises et déboires et surtout du rendu final. 
          Alors pensez à prendre des photos avant, 
pendant et après et donnez quelques explica-
tions pour les agrémenter.  

       Je suis de nouveau 
sur cette page pour 
vous faire part d�une de 
mes dernière restaura-
tion. une Breuzin N°1 en 
très mauvais état 

Après le désassemblage et le 
débosselage, j�ai du refaire : 
-le fond du conteneur 
-le fond du brûleur et l�anneau 
-le ressort de sécurité de la cuve 

AVANT 

PENDANT 

APRES 

Le conteneur est en cuivre mais pas le 
fond, ni le 2ème fond à glissière support du 
brûleur. Après sablage de la rouille de 
nombreux trous apparaissent. Ces deux 
fonds sont donc refaits à l�identique. 

La mise en pièce est relativement aisée, mais au fur et à mesure, les 
surprises apparaissent et rendent la restauration plus technique. 

Le pourtour du fond 
est replié à la pince 
sur 3 mm environ. 
Positionner le double 
fond sous le conte-
neur puis effectuer le 
sertissage en matant 
à l�aide d�un petit tas-
seau de bois dur. 

Après sablage, le fond du brûleur 
s�est transformé en vraie passoire.  

Un nouveau fond est réalisé 
et soudé à la place de l�an-
cien. L�anneau manquant 
est changé mais attention 
au faux laiton, (métal lai-
tonné), ça brille mais sur-
prise à la soudure... 

Après débosselage et avant de ressou-
der le réservoir il faut engager le 
tube du gicleur dans l�orifice de 
l�écrou de vissage du bouchon.  

Le ressort man-
quant sur la sou-
pape de sécurité et 
réalisé à chaud à 
partir d�un circlip. 
Une fois mis en 
forme, ne pas ou-
blier de le tremper 
à nouveau pour 
qu�il conserve son 
élasticité.  


