
LANTERNE A CARBURE ALLEMANDE POLYVALENTE MODELE 1937  

(Einheitslaterne 37)  

 
1. INTRODUCTION  
 

La lanterne à carbure allemande polyvalente modèle 1937 (Einheitslaterne 37) est directement 

inspirée des lanternes des chemins de fer allemands (Eisenbahnlampe) et des lampes de mines 

(Grubenlampe) avec le crochet de fixation en particulier. La lanterne à carbure allemande 

polyvalente modèle 1937 (voir fig. 2) est faite en bakélite, avec quelques pièces en zinc, en 

aluminium et en verre et est totalement amagnétique. 

 

  
Figure 1. Lanterne des chemins de fer allemands (Eisenbahnlampe)  

 
Figure 2. Lanterne à carbure allemande polyvalente (Einheitslaterne 37) 



 

Le principal moyen d'éclairage est le gaz l'acétylène, mais différentes bougies peuvent être utilisées 

en secours. La lumière produite par la lanterne peut être atténuée ou complètement masquée par 

trois écrans en zinc ou en aluminium (voir fig. 3). L’écran frontal possède une lame fendue pour 

l'éclairage des points de référence. Au-dessus, une lame circulaire, permet de régler la luminosité de 

la lampe. Les deux écrans latéraux en zinc ou en aluminium permettent d’obturer totalement les 

côtés de la lanterne.  

 

 
Figure 3. Ecrans en zinc ou en aluminium 

 

Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, les écrans sont placés dans un compartiment à l'arrière de la lanterne 

(voir fig. 4). Enfin, une vitre rouge ou verte peut être insérée à l'avant de la lanterne pour produire 

une lumière colorée en fonction des besoins. 

 

 
Figure 4. Rangement des écrans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. UTILISATIONS  
 

La lanterne à carbure est adaptée à différents emplois : 

a. Pour l’éclairage des personnels et des abris, y compris les embarcations ;  

b. Pour l’éclairage de petits bureaux, des centres de communications, et les écuries ;  

c. A l’intérieur des véhicules ;  

d. Pour la lecture des cartes, des boussoles, etc..;  

e. Pour les travaux dans un tunnel ou sous-terrain, sauf en cas de présence de gaz explosifs ou 

inflammable ;  

f. Pour le personnel ou les matériels des chemins de fer;  

g. Comme une lanterne de signalisation sur les ponts improvisés. 

 

3. MISE EN OEUVRE AVEC LE CARBURE DE CALCIUM  
 

a. La conteneur au carbure sert également de base de la lanterne. Il doit être rempli avec de petits 

morceaux de carbure de calcium. 

 

Le remplissage se fait de la façon suivante (voir fig. 5) : 

 

- Déposer une quantité de carbure de calcium dans le conteneur, jusqu’au niveau des 3 repères 

visible à l’intérieur du conteneur ; 

- Poser sur les 3 repères le couvercle perforé équipé d'un ressort de compression spirale (avec 

le ressort tourné vers le haut) ; 

- Poser sur le ressort l’entonnoir avec le petit tube perforé vers le bas ;  

- Visser le conteneur à la lanterne. Il est important de s'assurer que la rondelle en caoutchouc 

soit bien en place pour garantir l’étanchéité.  

 

 
 

   
Figure 5. Remplissage du conteneur avec le carbure 



b. La vis au centre du réservoir d’eau sert à régler le débit du goutte à goutte (voir fig. 6). Le 

bouchon à vis fendue sert de bouchon pour remplir le réservoir d'eau. 

 

 
 

 
Figure 6. Vis de réglage du goutte à goutte 

 

c. La vis de réglage du goutte à goutte est dévissée pour régler le débit. Le gaz d’acétylène est 

produit par l'eau qui s'écoule dans le récipient de carbure et provoque une réaction chimique qui 

produit un gaz inflammable. La pression pousse le gaz vers le brûleur.  

 

d. La flamme doit être haute d'environ 1 cm et doit brûler sans sifflement. Si nécessaire, la vis de 

réglage du goutte à goutte doit être réglée (voir fig. 7).  

 

e. Lorsque le réservoir d’eau est plein, la lanterne produit une lumière pendant environ 8 heures.  

 

 
Figure 7. Lanterne en fonctionnement 

 



4. MISE EN OEUVRE AVEC DES BOUGIES  

 

 
Figure 8. Fonctionnement avec des bougies 

 

Quel que soit la bougie utilisée, tirer sur la lame ressort pour retirer le réservoir d’eau. 
 

a. Utilisation avec une bougie Hindenburg (Hindenburglicht) 

 

   
Figure 9. Fonctionnement avec une bougie Hindenburg 

 

Glisser la plaque avec la bougie au bas de la lanterne (voir fig. 9). 

 

 

 



b. Utilisation avec une bougie classique (Lichte) 

 

 
 

   
Figure 10. Fonctionnement avec une bougie classique 

 

- Glisser la plaque avec la bougie au bas de la lanterne (voir fig. 10). 

- Mettre la bougie dans le tube support à ressort 

- Visez le tube support sur la plaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



5. FONCTIONNEMENT DÉFECTUEUX  

 

a. S’il y a des fuites de gaz entre la lanterne et le conteneur de carbure, il est probable que le joint en 

caoutchouc n'a pas été placé correctement sur le récipient en carbure ou que le conteneur lui-même 

n'a pas été suffisamment vissé à la lanterne.  

 

b. S’il y a une fuite d’eau, la vis à fente d’où émerge le pointeau de la vis de réglage du goutte à 

goutte entre le réservoir d'eau et de la lanterne doit être serré avec un tournevis. Cette vis a une 

petite rondelle en caoutchouc pour l’étanchéité.  

 

c. Si le brûleur est bouché, il doit être nettoyé avec les épingles de nettoyage spécial prévu à cet 

effet. Si un nouveau brûleur doit être inséré, son pas de vis doit être graissé pour assurer son 

étanchéité.  

 

6. ACCESSOIRES  
 

a. Caisses de transport 

 

La lanterne peut être rangée dans une caisse de transport (Laterne kasten) de 33 cm de long, 16 cm 

de haut et 24 cm large (voir fig. 11). 

 

 

 
Figure 11. Caisse de transport pour une lanterne 



 

Il existe aussi un conditionnement spécifique aux unités de transmissions « Fu.51 Laternen » et 

aussi « Transporkasten Fu.71 » (voir fig. 12).  

 

  
Figure 12. Fu.51 Laternen et  Transporkasten Fu.71 

 

b. Les accessoires (voir fig. 13) 

 

Chaque lanterne est livrée avec une boite en bakélite ou en bois pour les pièces de rechange 

(Zubehörkasten zur Einheitslaterne) et une boite en bakélite pour conserver le carbure de calcium 

(Karbidbehälter). 

 

 
Figure 13. Les accessoires 

 

 

 

 

 

 



 

 Boite avec pièces de rechange (voir fig. 14). 
 

Avec la lanterne, on trouve enfin une boite en bakélite ou plus rarement en bois avec des pièces de 

rechange (Zubehörkasten zur Einheitslaterne) cette boite en bakélite comprend :  

 

1) quatre brûleurs (Brenner) de rechange assurant un débit de 7 ½ litres à l’heure,  

2) un petit pot en bakélite rempli de graisse pour l’étanchéité à l'air du bruleur 

(Dichtungsmasse f. d. Brennerabdichtung), 

3) un petit pot en bakélite rempli de graisse (Staufferfett),  

4) un grand joint en caoutchouc pour le conteneur en carbure de calcium (Gummidichtung 

für Karbidehälter des Laterne),  

5) deux petits joints pour la vis à fente du système de goutte à goutte (Gummidichtungen 

für Tropfnadeldüse),  

6) un étui en bois contenant des épingles pour le nettoyage du bruleur (Holzhülse mit 

Brennerreingungsadeln),  

7) sept bougies (Lichte) de 21 mm de diamètre et 135 mm de long,  

8) un tube support de bougie à ressort et plaque (Lichthalter-Röhre mit Nachschiebefeder),  

9) une plaque pour bougie Hindenburglicht (Lichthalter-Trageplatte), 

10) un livret d'instruction (Merkblatt), 

11)  un tournevis de 8 cm pour démonter la vis à fente du système de goutte à goutte 

(Schlüssel für Wasserbehälter-Befestigungs-Schrauben und Schlitzmutter),  

12) un support métallique avec : 

o a. une vitre de rechange latérale 56 x 88 mm (Seitenscheibe), 

o b. une vitre de rechange frontal 72 x 79 mm (Vorderscheibe),  

o c. une vitre frontale verte (Vorderscheibe grün),  

o d. une vitre frontale rouge (Vorderscheibe rot). 
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Figure 14. Boite avec pièces de rechange 
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 Transport du carbure de calcium (voir fig. 15). 
 

Le carbure de calcium est livré dans une boite de conserve puis est stocké dans une boîte étanche en 

bakélite pour le stockage du carbure de calcium (Karbidbehälter) 

 

  
Figure 15. Transport et stockage du carbure de calcium 

 

7. ENTRETIEN  
 

- Après utilisation, les parties qui ont été en contact avec le carbure doivent être nettoyées. Si cela 
n'est pas fait, la durée de vie du bruleur et l'intensité de la flamme seront réduite.  

 

- Avant de ranger la lanterne, il est nécessaire de vider le réservoir d’eau et de lubrifier la vis de 

réglage du goutte à goutte. 

 

- Si, après un long usage, le pas de vis du conteneur en carbure devient sec, il doit être légèrement 

graissé pour assurer l’étanchéité et surtout éviter de rendre la bakélite cassante. 

 

- Périodiquement, vérifier l’état du tampon filtre  (voir fig. 16). 

 

  
Figure 16. Tampon filtre 

 



- Il est possible d’utiiser les résidus de combustion du carbure de calcium  (voir fig. 17). En effet, 

ces résidus de chaux constituent un excellent répulsif contre les rongeurs, corbeaux et araignées. 

 

 
Figure 17. Résidus de combustion du carbure de calcium 

 

8. CODES 

 

La lanterne à carbure allemande polyvalente modèle 1937 a été fabriqué par de nombreuses sociétés 

qui fabriquaient chacune une partie ou une pièce de la lanterne. Il est difficile de définir qui faisait 

l’assemblage des différents composants de la lanterne  

 

Sur la poignée Sur la porte 
Corps de la 

Lanterne 

Sur le 

support 

Entonnoir Support 

Carbure 

Support bruleur 

1608 \ A2 
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T2 
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45 et T2 
  

   

ejo 1608 / 5    -  ejo 1407 / A / 5 

ejo 1608 / 3 ejo 1451 / 3 - WaA 196    

   WaA 068    

   WaA 145    

2363 puis epy et 

T2 
2366 / 2  WaA 756 

  2358 

 

7. LIENS UTILES 

 

- Où trouver du carbure de calcium ? 

 

http://www.mon-droguiste.com/index.cfm (taper carbure dans le moteur de recherche interne) 

 

- En savoir plus sur le fonctionnement des lampes à carbure 

 

http://www.acethylene.com/ 

http://www.mon-droguiste.com/index.cfm
http://www.acethylene.com/

