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Ce réservoir de combustible s’insère dans un support personnalisé 
– sculpté, tourné ou fabriqué selon toute autre technique – comportant un 
orifice de 11/16 po de diamètre. D’une hauteur totale d’environ 4 po, ce 
réservoir mince en verre soufflé fait saillie d’environ 3/4 po du support. 
En outre, son bord relevé assure la stabilité à l’intérieur du support. Chaque 
réservoir est vendu avec une mèche en fibre de verre durable ainsi qu’un 
petit entonnoir de plastique pour faciliter le remplissage. Il peut contenir 
un peu moins de 1/2 oz liq. (15 ml) de kérosène – non compris. 

Pour commencer : 
1. Choisissez un support mesurant au moins 4 po de hauteur. Percez un 

trou de 11/16 po de diamètre sur 3 1/2 po de profondeur. Selon vos 
préférences et votre méthode de travail, vous pouvez percer le trou au 
début de la fabrication ou lorsque la pièce est finie. 

2. Insérez prudemment le réservoir dans l’orifice. Comme chaque 
réservoir est en verre soufflé bouche – avec une tolérance de 
±2 mm –, il est possible qu’il ne soit pas parfaitement ajusté au trou 
du support. 

3. Retirez la mèche et placez l’entonnoir dans l’orifice du réservoir. 
Remplissez-le de kérosène, jusqu’au bord relevé.

4. Coupez la mèche à la longueur appropriée. Elle doit être suffisamment 
courte pour réduire au minimum l’accumulation de suie, tout en étant 
assez longue pour donner une belle flamme régulière. 

5. Replacez la mèche dans le réservoir.

6. Posez la lampe à l’huile sur une surface stable avant de l’allumer. 

Mise en garde : Toujours surveiller la lampe lorsqu’elle brûle. 
Éviter de placer une flamme nue près d’objets inflammables. Tenir 

hors de portée des enfants. 
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