
MODE D’EMPLOI POUR LAMPES À HUILE 

 

FONCTIONNEMENT 

La lampe à huile est constituée d’un récipient, à l’intérieur duquel l’huile combustible doit être versée, 

d’une mèche et d’un couvercle pour la fermeture ; ils peuvent être en porcelaine, en verre ou en métal. 

 

TYPE D’UTILISATION : 

La lampe à huile doit être utilisée exclusivement dans un contexte liturgique professionnel.  

ATTENTION : TOUTE AUTRE UTILISATION EST STRICTEMENT INTERDITE. 

Les actions suivantes sont interdites : 

- L’utilisation de la lampe par des personnes non expertes (enfants)  

- L’utilisation de la lampe dans un contexte autre que celui indiqué dans ce paragraphe 

(liturgique professionnel) 

- L’utilisation de la lampe différemment de ce qui a été indiqué dans ce document 

- Modifier la lampe 

- Remplacer des parties de la lampe par d’autres non adaptées 

- Intégrer d’autres éléments qui en modifie le fonctionnement 

- L’utilisation de la lampe avec une autre huile que celle indiquée par le producteur 

- L’utilisation de la lampe en cas de disfonctionnement d’une des parties 

 

Ne jamais laisser la lampe sans surveillance, qu’elle soit allumée ou éteinte, afin d’éviter des chutes 

accidentelles ou tout autre incident. 

Après son utilisation la lampe doit être éteinte et mise en lieu sûr, hors de portée des enfants 

Si la lampe n’a pas été utilisée pendant un long moment il faudra effectuer la vidange du réservoir de façon 

à ce qu’il n’y ai plus d’huile à l’intérieur. 

 

TYPE ET FIXATION DE LA MECHE 

La mèche est constituée d’un matériel poreux (qui lui permet d’absorber l’huile) et se trouve à l’intérieur 

du réservoir ; une des deux extrémités devra sortir vers l’extérieur à travers le couvercle, de façon à 

pouvoir être allumé par une flamme. 

 

HAUTEUR RECOMMANDÉE 

La longueur de la mèche doit sortir de 2/3 mm maximum de façon à pouvoir être allumée. 

 

COMBUSTIBLE RECOMMANDÉ 



Le combustible à utiliser pour la lampe est le suivant « Huile de Paraffine de l'Eremo » ; vous pouvez 

également utiliser le produit « LUX MUNDI ». Les fiches produits des articles indiqués sont à disposition des 

utilisateurs par simple demande auprès du producteur. 

ATTENTION : il est fortement déconseillé l’utilisation d’autres types d’huile et/ou produits similaires. Le 

fournisseur n’assume aucune responsabilité si les produits utilisés sont différents de ceux indiqués ci-

dessus. 

 

REMPLISSAGE DU RESERVOIR, MÉCANISME D’OUVERTURE ET QUANTITÉ 

Le réservoir de la lampe doit être rempli au ¾ de son volume et la mèche doit être positionnée à l’intérieur 

en faisant attention à ne pas faire sortir le liquide ou à le renverser à l’extérieur. 

Il est indispensable de choisir un bon emplacement pour votre lampe à huile : une flamme étant présente il 

faut s’assurer qu’elle soit hors de portée des enfants et des animaux domestiques pour éviter que la lampe 

soit renversée ou qu’elle puisse tomber. 

Après le remplissage le couvercle doit être installé et fermé correctement. De plus il est nécessaire 

d’attendre que la mèche ait absorbé assez d’huile avant de l’allumer. 

ENTRETIENT DU BRÛLEUR ET DE LA MÈCHE 

Après quelques heures d’utilisation toutes les parties de la lampe doivent être contrôlées pour vérifier qu’il 

n’y ai pas eu de disfonctionnement ; en particulier le brûleur et la mèche doivent rester intacts pendant 

toute la durée de vie de la lampe. 

 

INDICATIONS SUR LA LAMPE 

Vous trouverez une étiquette sur la lampe avec les données du fournisseur et un code barre. De plus, vous 

trouverez les informations concernant les modalités d’utilisation et les aspects concernant la sécurité : 

ATTENTION : NE PAS AVALER L’HUILE CONTENUE À L’INTERIEUR, DANGER DE MORT. SI INGÉRÉ NE VOUS 

FORCEZ PAS À REGURGITER MAIS CONSULTEZ IMMÉDIATEMENT UN MEDECIN 

ATTENTION : LUIQUIDE INFLAMMABLE. TENIR LOIN DU FEU. 

 

INFORMATIONS SUR LA SECURITÉ 

Les informations ci-dessous sont un résumé de l’utilisation correcte de la lampe et les aspects liés à la 

sécurité. Nous avons également pris en considération les utilisations incorrects prévisibles. 

• Lire attentivement le mode l’emploi avant utilisation  

• Il est interdit d’utiliser la lampe si des parties sont abimées  

• La lampe endommagée doit être mise hors service et jeté selon les règles  

• Danger substances toxiques  

• Interdiction d’inhaler ou d’ingérer l’huile contenue à l’intérieur du récipient. 

• La lampe doit être utilisée exclusivement dans un cadre professionnel par des experts 

(utilisation interdite aux enfants) 



• Attention liquide inflammable  

• Ne pas utiliser de feu lorsque le récipient d’huile est ouvert ou pendant l’opération de 

remplissage. 

 


