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Le bec ou brûleur n° 101 (et 101 bis)Le bec ou brûleur n° 101 (et 101 bis)
Carburant : EssenceCarburant : Essence
Puissance  : 150 CPPuissance  : 150 CP

Ce brûleur n°101, équipé du dispositif de nettoyage par aiguille breveté en décembre 1920 sous le 
numéro FR529059A, est prévu pour brûler de l'essence. Il sera monté sur la plupart des lampes de 
la marque Succès jusqu'à la fin des années 40.

Ici monté sur une lampe centrale n° 113
Inutile de dire qu'ils n'arrivent en général pas dans cet état. Il faut les démonter 

entièrement et prendre garde au démontage de ne rien perdre. Il est vivement conseillé de 
prendre des photos pour être certain de remonter toutes les pièces dans l'ordre.
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Laiton oxydé, acier rouillé, le brûleur est, de plus, plein de résidus d'essence brûlée.
Il a besoin d'un bon toilettage.

Le brûleur partiellement démonté après nettoyage. Ce sont environ 35 pièces à remonter dans le 
bon ordre !
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Après plusieurs heures de nettoyage des différents éléments, on 
passe au remontage en quelques photos

L'habillage en laiton récupère le corps du brûleur, les prises d'air et son filtre

Puis le déflecteur de chaleur
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La manette de fermeture du 
carburant. Ce dispositif a été 
breveté en juillet 1913 sous le 
numéro FR460402. En général, ce 
genre de fermeture se fait par un 
pointeau que l'on doit serrer 
énergiquement pour obtenir une 
parfaite étanchéité. Ceci a 
rapidement pour effet de 
détériorer le pointeau ou sa portée 
en laiton avec l'usage répété . Ici 
la bille repose sur une plus grande 
surface, il n'y a donc pas d'usure 
du mécanisme et l'étanchéité est 
parfaite.
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Les choses se compliquent. Il faut des doigts de fée.
Le déflecteur  forcera la chaleur vers cette conduite afin d'assurer une bonne vaporisation de 

l'essence.

Il manque le dispositif de nettoyage du gicleur.
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Il reste le dispositif de nettoyage qui ne comporte pas moins d'une 
douzaine de petites pièces.

C'est presque fini. Il faut revisser l'éjecteur et l'entretoise en acier qui sert à fixer correctement le 
capotage et les vis de fixation du verre.

Dans cette position, l'aiguille est dans le gicleur. Basculé vers le haut ou vers le 
bas, le mécanisme libère le gicleur.
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Le croquis du brevet de décembre 1920. Le fait de basculer le dispositif 13 à 180 degrés, 
enfonce l'aiguille dans le gicleur puis la retire en une demie seconde sans arrêter la marche de la 
lampe

Il reste à trouver un de ces anciens manchons à gaz ou tout du moins la céramique qui viendra 
se fixer sur l'éjecteur, pour faire un test.
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Ce bec existe en version “extérieure”. Il est alors muni d'un capot pour garder la chaleur et les 
prises d'air sont “chicanées” pour que le vent ne perturbe pas le flux de l'air entrant.
Ces brûleurs peuvent fonctionner sous pression, montés sur une lampe ou sur un réservoir séparé 
via une mini conduite de cuivre. Ils peuvent aussi fonctionner à partir d'un « réservoir pour 
chute » (donc sans pression) à condition que le réservoir soit placé au moins 3 mètres plus haut 
que le brûleur.
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Un réservoir pour chute. Une 
mini conduite en fil de cuivre 
creux reliera le réservoir au 
brûleur.

Voici un réservoir pour chute. Une mini 
conduite de cuivre reliera le réservoir au 
brûleur.


