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Lampe tempête Petromax 827 baby
Puissance : 200 CP

Carburant : pétrole.
Date de construction : 1935/39

Voici donc une Petromax d’avant guerre. La puissance est encore limitée à 200 CP à cette époque et 
elle est équipée du tout premier préchauffeur rapide breveté par la marque en 1935/36. Pour l’heure, il 
n’y a pas de système à bascule. La manette se dévisse et ouvre le passage au carburant par 
l’intermédiaire d’un pointeau.
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La lampe est déjà munie d’un manomètre de pression, mais la révolution c’est le préchauffeur, 
invention géniale qui va révolutionner le préchauffage et être adopté dans l’avenir par quasiment 
tous les constructeurs, comme d’ailleurs ce type de générateur à boucle qui augmente 
considérablement la surface de chauffe et donc la possibilité de bien vaporiser le pétrole.

La flamme du préchauffeur est dirigée juste sous le générateur.
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Voici le croquis du brevet enregistré définitivement sous le numéro DE645164 en mai 1937. 
Le préchauffeur prélève du carburant en 10/11 par le plongeur et de l’air sous pression en 13. 

Le tout se mélange et crée un brouillard éjecté par le tube 22.
On voit bien le principe, la flamme est dirigée vers le tube, elle lèche le générateur.
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Le brûleur a déjà, juste avant guerre, sa configuration définitive, telle que nous la connaissons de 
nos jours, Le gicleur éjecte les gaz de pétrole dans le tube en U inversé, vers la céramique et le 
manchon.

Comme souvent, la lampe est 
entierement nickelée et ici, 
chapeautée d’un bel émail 

rouge.
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Par chance, le verre est d’origine.
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Elle a reçu un abat-jour qui provient des Petromax en dotation dans l’armée suisse.
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Voici le mode d’emploi de cette lampe en français. C’est, en fait, très simple, en tous cas pour la mise 
en route. Une fois le réservoir rempli au 2/3 et le manchon fixé, on pressurise le réservoir. On tourne la 
manette du préchauffeur pour ouvrir le pointeau et on présente l’allumette. Le brouillard de pétrole 
s’enflamme. On patiente au moins 3 minutes en vérifiant que la pression ne baisse pas trop, puis on 
ouvre doucement la manette du carburant, Le pétrole monte,  se vaporise dans le générateur chaud et le 
manchon s’illumine.


