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Réchaud Mirus n°12
Carburant : pétrole

Date de construction : entre 1926 et 1939

Ce réchaud d’allure assez classique contient un litre de pétrole. Il existait un petit modèle d’un demi 
litre de contenance. Les jambages et le brûleur sont démontables facilement pour voyager.

Comme sur tous les appareils 
Pinchard ou Mirus, la pompe 
dévissable dégage l’orifice de 
remplissage du carburant. Voilà 
un système très pratique pour 
l’entretien, On a ainsi facilement 
accès à la valve anti-retour.

Chez Pinchard, il s’est appelé 
n°1 puis il sera baptisé n°12 
chez Mirus après l’absorption 
de la société en 1926.
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Le principe du brûleur est 
connu, le pétrole monte par les 
jambages extérieurs, fait le tour 
du cercle sous le diffuseur et se 
trouve vaporisé, puis il 
redescend par les jambages 
intérieurs et les gaz de pétrole 
sont éjectés par le gicleur vers 
le diffuseur ; Un principe 
éprouvé et  appliqué par de 
nombreuses marques

PINCHARD
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Le support de casserole est magnifiquement émaillé en vert.

Le diffuseur du réchaud en détail.
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Le réchaud ne disposant pas de coupelle de préchauffage, on placera une taupette trempée dans 
l’alcool sous le brûleur pour le préchauffer 2/3 minutes avant de commencer à « gonfler » le 
réservoir avec la pompe. Et c’est parti ,,,,, simple et efficace,,,,

Voici, à droite, un autre modèle de chez Gaz Bleu Pétrole. C’est aussi un modèle de chez Mirus, 
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Malgré son look un peu rétro avec cette molette en Pertinax, il est bien de la même époque.
 Étrange ce type de montage, n’est-ce pas ? Le pétrole monte par le coté du réservoir par une 
conduite extérieure (et non pas centrale) et le brûleur très simple est muni d’une aiguille de 
nettoyage. Il existait aussi sans aiguille de nettoyage.

Mirus en 1929


