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Lampe DBD n°3
Carburant : Essence

Puissance : 135 puis 180 bougies
Fabrication : fin des années 20

Voici la lampe à son arrivée. 
Elle n’a pas bien fière allure 
et il lui manque le capot du 
brûleur et l’anse de portage. 

Le nickel est quasi absent. Le 
capot en aluminium est très 

oxydé et bien entendu, comme 
souvent, elle n’a pas de verre.
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Cette lampe est la version intérieure du phare liberty n°1. Un globe rond remplace 
le cylindre en mica.

Mais sinon pour l’architecture, c’est absolument la même chose. Il semble 
toujours inhabituel de positionner le manomètre au milieu de réservoir mais au 

moins il est bien protégé ;-)

La manette en acier a dû 
être changée pour une 
manette isolante. On 
aperçoit le gicleur.
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La lampe a été stockée dans de 
mauvaises conditions. Le nickel, 
de piètre qualité, a été décapé. 
Mais les DBD étaient toutes 
nickelée à l’origine. 
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Chez DBD qui, rappelons-le, 
faisait produire ses lampes par 

la SIAE (Producteur de 
« Lumière Noël »), on cherche 

à simplifier au maximum la 
fabrication et l’utilisation de 
ces lampes. Ainsi, la fixation 
des manchons peut se faire de 

deux façons : soit avec une 
douille à deux baïonnettes, soit 
tout simplement en nouant les 

fils d’attache du manchon 
directement dans l’encoche 

prévue sur la tête de l’éjecteur,
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Ce brûleur est du type “Liberty”. Il n’y a Ce brûleur est du type “Liberty”. Il n’y a 
pas d’aiguille de nettoyage. La pas d’aiguille de nettoyage. La 
production et l’entretien sont très production et l’entretien sont très 
simple. Le gicleur reçoit une bourre de simple. Le gicleur reçoit une bourre de 
fil de laiton très fin qui fait office de fil de laiton très fin qui fait office de 
filtre anti crasse. Si le gicleur se filtre anti crasse. Si le gicleur se 
colmate, il suffit de le changer ou de colmate, il suffit de le changer ou de 
changer la bourre.changer la bourre.

Le manchon est Le manchon est 
simplement noué sur la simplement noué sur la 
gorge de l’éjecteurgorge de l’éjecteur



Copyright Michel Binard                                                                                                                 Janvier 2019

Une autre idée mise en 
place pour facilité la vie 
des utilisateurs : le type 
de pompe. 
Le trou de fixation est 
énorme : 3 centimètres. Il 
permet de remplir 
facilement le réservoir 
avec quasiment n’importe 
quel contenant et en plus 
cette pompe qui se 
dévisse permet un 
entretien très facile. 
Changer un joint 
d’étanchéité sur la valve 
devient un jeu d’enfant.

Le grand diamètre du 
tube de pompe (donc du 
cuir) permet de 
« gonfler » la lampe très 
rapidement.
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Après avoir changé tous les Après avoir changé tous les 
joints et s’être assuré de joints et s’être assuré de 
l’étanchéité parfaite de la l’étanchéité parfaite de la 
lampe (rappelons que c’est lampe (rappelons que c’est 
une lampe à essence), on peut une lampe à essence), on peut 
procéder à un essai.procéder à un essai.

Il reste à se mettre en chasse Il reste à se mettre en chasse 
du capot supérieur et de du capot supérieur et de 
l’anse de portage     ;-)l’anse de portage     ;-)
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Petite mise à jour : j’ai trouvé une épave qui m’a permis de 
compléter cette lampe.


