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J’ai réalisé le 
tube support 
de pompe  puis 

soudé sur la 
cuve. 
J’ai ensuite 
placé la bouteille 

de propane dans 
la cuve. La vanne 
sera facilement 

accessible par 
l’orifice de la pompe       
Je précise que la 
cuve est sans fond 
pour pouvoir loger 
la bouteille de gaz. 

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

      Après les miniatures  de 
notre regretté camarade Pierre 
TRONCY, Roger CHAPRON a eu 
la folle idée de se lancer dans 
la réalisation d’une énorme 

lampe. Échelle 6 

AVANT 

Amateur de lampes 
à brûleur vertical, 
j’ai opté pour un 
réchauffeur Express 
N° 915 T. Avec mon 
vélo je décide d’aller  
à la recherche de 
matières premières 
auprès de mes 
anciens contacts.   

Pour plus de facilité je fais réaliser auprès d’un tourneur sur 
bois, le bouchon papillon de remplissage, le tube support de 

pompe, le bouton de pompe et la molette de réglage de flamme.  

PENDANT 

Premier déboire : j’ai pris « une volée de 
bois vert » et comme « tout bois n’est pas 
bon à faire flèche » alors je retourne voir 
mon tourneur pour le sermonner. On se 
remet au travail plus sérieusement. 

Constatez ci-contre les 
différences  de tailles avec 
les pièces originales. 

Mon épouse, 
volontaire pour 

la peinture  
participe  avec 
bonne humeur 

à ce projet 
d’envergure 

Après la partie bois, les choses sérieuses vont commencer 

Pour la réalisation de la cuve, 
j’ai du acheter deux plaques de 

tôle de  3 x 1,25 m et 2 x 1 m - ép.1,5mm. 
La cuve a été mise en forme et pointée par les 
élèves ingénieurs de Toulouse (ICAM). 

La cuve 

J’ai fait découper le dessus au plasma dans de 
la tôle de 4 mm, après l’avoir bombé et percé, 
je l’ai soudé sur la cuve de diamètre 65 cm. 
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Je termine le travail de la cuve par un cerclage, réalisé à chaud à 
la forge et soudé autour du puits où sera placé le corps de pompe.  

Pliage des deux 
pattes de liaison 

de la poignée ronde sur la cuve. 
Pour la poignée j’ai également 
réalisé un gabarit de pliage. 

La poignée 

Je prépare maintenant la dernière pièce à souder sur la cuve, le support 
où sera boulonnée la poignée. Je perce au chiffon pour faire des trous 
parfaitement ronds et je fais un gabarit pour le pliage de la tôle. Pliage à 

la presse 
balancier 

La machine à 
c o m m a n d e s 
numériques ne 
peut graver sur 
la poignée mis 
en forme, j’ai 
donc refait une 
autre poignée 
après gravure    
«EXPRESS» sur 
la tôle à plat. 
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Assemblage et sou-
dage des éléments 

du godet que j’ai découpés dans ma 
plaque de tôle 3 m x 1,25 m et de 
1,5 mm d’épaisseur.   

Dimensions intérieures du godet:  
L. 50 cm / L. 27 cm / H. 8 cm /  
Périmètre 126 cm / Vol. 8500 cm3

 
  

Soit une capacité de 8,5 litres 

Le godet 

La plupart des 
tubes provient de 
sous-traitants de 
mon ancienne 
entreprise, ils me 
les ont offerts. 

 Après la mise en 
forme conique du 

brûleur, je perce les trous à la scie 
cloche puis à l’aide du palan, je 
positionne le brûleur au dessus de 
la lampe pour un premier aperçu. 

Le brûleur 

Diamètre 
de sortie 
de flamme 
 = 24 cm  D = 32 cm 

L = 49 cm 

J’utilise une 
scie cloche 
spéciale métal  
pour réaliser le 
trou D = 13 cm  

La chaleur dé-
forme la tôle et 
rend le soudage 
délicat. 

Je découpe l’entretoise de 35 cm de long 
dans une plaque d’épaisseur 4 mm. Elle 
va servir à l’assemblage des deux tubes. 
L’un est de couleur jaune, c’est de la 
récup comme je le fais depuis l’âge de 12 
ans. A l’époque c’était pour l’argent de 
poche, je revendais au ferrailleur...   

Je découpe le fond de cône de D 32 cm ép. 1,5 mm 
Il permet de canaliser la flamme à la sortie du 
gicleur tout en assurant une accélération de l’air, 
pour accroître sa puissance ; (effet venturi  par 
réduction du diamètre de passage de l’air).  

D = 6 cm 

D = 12 cm 

D = 9 cm 

H = 35 cm 

H = 7 cm 

D = 15 cm 

H = 7 cm 

cm

D = 9 cm 

H = 7 cm 

D = 6 cm 

Le tube support du système de réglage 
de flamme est présenté avant soudage. 
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D = 5 cm 

Il faut un gicleur 
(factice) puisque ce 

réchauffeur est alimenté au gaz. 

Brûleur gaz 

Je pensais  avoir terminé 
mais sans le pare-flamme 

mon réchauffeur n’était pas complet donc je 
décide de le réaliser, découpes, perçage etc.  

L = 5,5 cm D = 9 cm D = 4,8 mm 

Nous avons contacté 
Mr. GUILBERT Ph. 
pour lui faire part 
du projet.   

Pare-flamme 
 Ce projet me tenait à cœur 

depuis longtemps mais sans le soutien 

matériel d’intervenants extérieurs,  je 

n’aurais jamais pu le mener à terme. 

Je remercie donc : 

-GUILBERT Philippe, don brûleur Express 

-ICAM-TLS, élèves ingénieurs, pliage cuve 

-RAMOS Antoine, tourneur sur bois 

-SMOL Dominique, graveur numérique 

-SAGNE J-Paul découpes laser 

-MONCHAMP Bruno, tourneur fraiseur 

-CHENOY Philippe, amélioration peinture 

-Sté. SOLDEVILA, chaudronnerie 

-Sté. MILOU autocollants adhésifs 

-CLAVEL Jacques, tirage cartes postales 

-DALENC J-Claude pour les manutentions 

et bien-sûr mon EPOUSE Claudine qui a 

fait de la manutention, de la peinture et 

bien d’autres détails et surtout elle a été 

d’un grand soutien moral.  

UN GRAND MERCI A TOUS 

D = 4 cm H = 98 cm 

Un cerclage à été réalisé pour maintenir le brûleur en titan à la sortie du 
cône du réchauffeur. Le flexible d’alimentation chemine du détendeur  
au brûleur par le tube (jaune). Longueur de flamme = 1 m 

 
 
 
 
 
 

Intérieur du Cône 
 
Sortie de flamme D = 7 cm 

C’est donc après son accord que je 
me suis lancé dans cette grande et 
un peu folle aventure surtout avec 
mon état de santé. 
Mr. GUILBERT à fait plus que 
de nous donner son aval puisqu’il a 
proposé de nous fournir un 
détendeur et un brûleur au gaz 
propane modèle 150.T 150.KW de 
4 bars avec bague de réglage pour 
ajuster l’aération et de ce fait, 
l’obtention d’une belle flamme 
jaune. Le tout est gracieusement 
offert. Merci au bureau d’études 
pour sa col laboration et 
l’élaboration d’un plan, (joint en 
fin d’article).  
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Première exposition – Aucun tracteur n'a osé utiliser ce géant…  

Photos: Roger CHAPRON - Réalisation: Guy GERARD. 


