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(54) FERMOIR DE BRACELET DE MONTRE

(57) L’invention concerne un fermoir de bracelet de
montre, comportant :
- un châssis (10) doté d’une embase (100) et d’au moins
une première paire de brancards (102), et
- un premier couvercle (12) relié au châssis (10) au
moyen d’un premier brin (20) articulé avec le châssis
(10),
- une première glissière (30), dont une première extré-
mité est montée coulissante dans le premier couvercle
(12) selon l’axe longitudinal du fermoir, et dont une
deuxième extrémité est destinée à être reliée à un bra-
celet, ladite glissière comprenant une première paire de
patins (32), entre lesquels le premier brin (20) est sus-

ceptible de prendre place lorsque le fermoir est en posi-
tion verrouillée, lesdits patins étant alors disposés en re-
gard des brancards (102),
caractérisé en ce qu’il comprend une structure de réglage
de la position première glissière (30) en référence au
couvercle (12) selon l’axe longitudinal, ladite structure
de réglage étant formée par un crantage (50) agencé sur
lesdits patins, et par un organe d’arrêt (60), solidaire des
brancards (102), le crantage (50) et l’organe d’arrêt (60)
étant agencés pour coopérer l’un avec l’autre et bloquer
la translation de la première glissière (30) quand le fer-
moir est en position verrouillée.
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Description

Domaine technique

[0001] La présente invention se rapporte au domaine
de l’horlogerie. Elle concerne, plus particulièrement, un
fermoir de bracelet de montre comportant une ou des
boucles déployantes ainsi qu’un système de mise à
l’aise. En effet, particulièrement pour les fermoirs desti-
nés à être utilisés avec des bracelets à maillons métal-
liques, mais pas exclusivement, il n’est pas possible de
régler aisément la longueur du bracelet lorsque la montre
est portée. Or, on sait que la taille du poignet du porteur
de la montre peut varier au cours de la journée, en fonc-
tion de l’activité ou de la température. Par ailleurs, selon
l’activité, l’utilisateur peut apprécier de resserrer son bra-
celet ou de le desserrer légèrement. S’il suffit de changer
le trou du bracelet utilisé pour un fermoir à ardillon, l’opé-
ration n’est pas simple avec un bracelet métallique, ni
avec un fermoir à boucle déployante monté sur un bra-
celet souple.
[0002] Des systèmes dits de mise-à-l’aise, générale-
ment intégrés dans les fermoirs à boucle déployante, per-
mettent un réglage fin de la longueur totale du bracelet
(c’est-à-dire du bracelet et du fermoir en position ver-
rouillée), pour tenir compte des différentes situations ou
des variations de taille du poignet de l’utilisateur.
[0003] Ainsi, l’invention concerne un fermoir du type
comprenant :

- un châssis doté d’une embase et d’au moins une
première paire de brancards s’étendant parallèle-
ment l’un à l’autre à partir de l’embase dans un même
plan, et

- un couvercle relié au châssis au moyen d’un premier
brin articulé avec le châssis par une première de ses
extrémités et agencé pour prendre place entre les
brancards lorsque le fermoir est en position ver-
rouillée, le premier brin étant en outre articulé par
une deuxième extrémité avec le couvercle.

[0004] Le couvercle comprend en outre des moyens
de verrouillage agencés pour coopérer avec une struc-
ture d’accroche solidaire du châssis, commandée par
des poussoirs pour évoluer entre une position d’accroche
dans laquelle la structure d’accroche est apte à coopérer
avec les moyens de verrouillage pour verrouiller le fer-
moir, et une position libre dans laquelle la structure d’ac-
croche laisse libre les moyens de verrouillage.
[0005] Le fermoir comprend encore une glissière, dont
une première extrémité est montée coulissante dans le
couvercle selon l’axe longitudinal du fermoir, et dont une
deuxième extrémité est destinée à être reliée à un bra-
celet, ladite glissière comprenant une première paire de
patins, entre lesquels le premier brin est susceptible de
prendre place lorsque le fermoir est en position ver-
rouillée. Dans cette position, les patins sont disposés en
regard des brancards.

Etat de la technique

[0006] On connaît du document EP1908366, un fer-
moir comprenant une glissière coulissant dans les re-
bords d’un couvercle, dont la surface principale est arti-
culée par rapport au rebord du couvercle. Une crémaillè-
re est ménagée dans la face inférieure de la surface prin-
cipale, de manière à pouvoir coopérer avec la glissière
pour bloquer sa position longitudinale. Un tel système
est particulièrement complexe à mettre en oeuvre, avec
l’articulation du couvercle et la réalisation de la crémaillè-
re.
[0007] On connait d’autres fermoirs à boucle dé-
ployante, intégrant un système de mise à l’aise. Par
exemple, celui proposé dans le document CH698981,
divulgue un système de réglage comportant une glissière
montée coulissante dans le couvercle du fermoir. Cette
glissière comprend un crantage apte à coopérer avec
une structure d’arrêt montée basculante sur un élément
d’appui solidaire du couvercle. L’actionnement d’un
poussoir permet de libérer le système de réglage sans
ouvrir le bracelet.
[0008] Ainsi, un tel fermoir présente l’inconvénient
qu’un actionnement intempestif du poussoir ne dérègle
la position du fermoir, avec une gêne causée à l’utilisa-
teur, et au pire, le risque de perdre la montre.
[0009] La présente invention a donc pour but de pro-
poser un fermoir exempt des inconvénients susmention-
nés, c’est-à-dire offrant une sécurité améliorée par rap-
port à un déréglage intempestif, en conservant un sys-
tème compact et simple.

Divulguation de l’invention

[0010] De façon plus précise, l’invention concerne un
fermoir de bracelet de montre, comportant :

- un châssis doté d’une embase et d’au moins une
première paire de brancards s’étendant parallèle-
ment l’un à l’autre à partir de l’embase dans un même
plan, et

- un couvercle relié au châssis au moyen d’un premier
brin articulé avec le châssis par une première de ses
extrémités et agencé pour prendre place entre les
brancards lorsque le fermoir est en position ver-
rouillée, ledit premier brin étant en outre articulé par
une deuxième extrémité avec le couvercle, ledit cou-
vercle comprenant en outre des moyens de ver-
rouillage agencés pour coopérer avec une structure
d’accroche solidaire du châssis, commandée par
des poussoirs pour évoluer entre une position d’ac-
croche dans laquelle la structure d’accroche est apte
à coopérer avec les moyens de verrouillage pour
verrouiller le fermoir, et une position libre, dans la-
quelle la structure d’accroche laisse libre les moyens
de verrouillage,

- une glissière, dont une première extrémité est mon-
tée coulissante dans le couvercle selon l’axe longi-
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tudinal du fermoir, et dont une deuxième extrémité
est destinée à être reliée à un bracelet, ladite glis-
sière comprenant une première paire de patins, en-
tre lesquels le premier brin est susceptible de pren-
dre place lorsque le fermoir est en position ver-
rouillée, lesdits patins étant alors disposés en regard
des brancards, caractérisé en ce qu’il comprend une
structure de réglage de la position première glissière
en référence au couvercle selon l’axe longitudinal,
ladite structure de réglage étant formée par un cran-
tage agencé sur lesdits patins, et par un organe d’ar-
rêt, solidaire des brancards, le crantage et l’organe
d’arrêt étant agencés pour coopérer l’un avec l’autre
et bloquer la translation de la première glissière
quand le fermoir est en position verrouillée.

[0011] Ainsi, un changement de réglage de la position
de la première glissière nécessite d’ouvrir totalement le
fermoir. Il est moins probable qu’une telle ouverture se
fasse de manière intempestive, par rapport à un action-
nement involontaire d’un organe d’actionnement, spéci-
fique au réglage de la mise-à-l’aise, comme dans l’état
de la technique. De plus, le crantage et l’organe d’arrêt
sont positionnés rigidement sur des éléments constitutifs
du fermoir, ce qui ne nécessite pas de prévoir de systè-
mes mobiles pour la structure de réglage.
[0012] Les revendications dépendantes concernent
d’autres caractéristiques de l’invention.
[0013] Une revendication indépendante concerne un
procédé de réglage d’un fermoir selon l’invention, com-
prenant les étapes de :

- déverrouiller le fermoir et ouvrir au moins le premier
couvercle,

- faire pivoter la première glissière en référence au
premier couvercle pour dégager le crantage de la
structure d’arrêt,

- déplacer la première glissière en translation en ré-
férence au premier couvercle,

- fermer le premier couvercle sur le châssis et ver-
rouiller le fermoir.

Brève description des dessins

[0014] D’autres détails de l’invention apparaîtront plus
clairement à la lecture de la description qui suit, faite en
référence au dessin annexé dans lequel :

- la figure 1 montre un fermoir selon un mode de réa-
lisation préféré de l’invention, représenté en pers-
pective dans un état verrouillé,

- la figure 2 représente un fermoir selon l’invention
dans une vue en coupe,

- la figure 3 est une vue éclatée d’un mode de réali-
sation préféré de l’invention, et

- les figures 4a, 4b et 4c représentent les différentes
étapes de réglage d’un fermoir selon un mode de
réalisation préféré de l’invention.

Mode de réalisation de l’invention

[0015] On a représenté sur la figure 1, un fermoir de
bracelet selon un mode de réalisation préféré de l’inven-
tion. Ce fermoir est de type à boucle déployante et com-
prend de manière générale un châssis 10, sur lequel est
monté un couvercle 12, articulé sur le châssis 10 par
l’intermédiaire d’au moins un brin articulé et formant ce
que l’on appelle la boucle déployante. Dans le mode de
réalisation illustré, on a deux couvercles 12, qui peut éga-
lement être considéré comme un couvercle en deux par-
ties, chacun étant relié au châssis 10 par sa propre bou-
cle déployante.
[0016] Comme on le détaillera ci-après, chaque cou-
vercle 12 comprend en outre des moyens de verrouillage
14 agencés pour coopérer avec une structure d’accroche
16 solidaire du châssis 10. Cette structure d’accroche 16
est commandée par des poussoirs 18 pour évoluer entre
une position d’accroche dans laquelle la structure d’ac-
croche 16 est apte à coopérer avec les moyens de ver-
rouillage 14 pour verrouiller le fermoir, et une position
libre, dans laquelle la structure d’accroche 16 laisse libre
les moyens de verrouillage 14.
[0017] De manière plus précise, et comme on le voit
mieux sur la vue éclatée de la figure 3, le châssis 10 est
doté d’une embase 100 et deux paires de brancards 102.
Pour chacune de ces paires, les brancards 102 s’éten-
dent parallèlement l’un à l’autre à partir de l’embase 100
dans un même plan. Les paires de brancards 102 sont
symétriques l’une par rapport à l’autre, en référence à
un axe transversal passant par le milieu du châssis 10
et perpendiculaire à l’axe longitudinal du fermoir. Cet axe
longitudinal est défini comme l’axe qui relie les extrémités
du fermoir destinées à être connectées au bracelet.
[0018] La première partie du couvercle 12 est reliée
au châssis 10 au moyen d’un premier brin 20 articulé
avec le châssis 10 par une première de ses extrémités
et agencé pour prendre place entre les brancards 102
lorsque le fermoir est en position verrouillée. Le premier
brin 20 est en outre articulé par une deuxième extrémité
avec la première partie du couvercle 12.
[0019] Une première glissière 30 est montée coulis-
sante selon l’axe longitudinal du fermoir, par une premiè-
re extrémité dans la première partie du couvercle 12. Par
sa deuxième extrémité, la première glissière 30 est des-
tinée à être reliée à une extrémité d’un bracelet, par
exemple de type bracelet à maillons.
[0020] La première glissière 30 comprend une premiè-
re paire de patins 32 reliés entre eux et entre lesquels le
premier brin 20 est susceptible de prendre place lorsque
le fermoir est en position verrouillée. On notera que, lors-
que le fermoir est en position verrouillée, avec le premier
brin 20 positionné entre les brancards 102 et entre les
patins 32, ces derniers se trouvent disposés en regard
des brancards 102. En d’autres termes, les patins 32 et
les brancards 102 définissent ensemble et entre eux, un
logement dans lequel prend place le premier brin 20 lors-
que le fermoir est en position verrouillée.
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[0021] A l’instar de la première partie du couvercle 12,
la deuxième partie du couvercle 12 est reliée au châssis
10 au moyen d’un deuxième brin 220 articulé avec le
châssis 10 par une première de ses extrémités et agencé
pour prendre place entre les brancards 102 de la deuxiè-
me paire de brancards 102 lorsque le fermoir est en po-
sition verrouillée. Le deuxième brin 220 est en outre ar-
ticulé par une deuxième extrémité avec la deuxième par-
tie du couvercle 12.
[0022] Une deuxième glissière est également montée
coulissante selon l’axe longitudinal du fermoir, dans la
deuxième partie du couvercle 12. Par sa deuxième ex-
trémité, la deuxième glissière 230 est destinée à être
montée à l’autre extrémité du bracelet.
[0023] La deuxième glissière 230 comprend une
deuxième paire de patins 232, entre lesquels le deuxiè-
me brin 220 est susceptible de prendre place lorsque le
fermoir est en position verrouillée, lesdits patins de la
deuxième paire de patins étant alors disposés en regard
des brancards 102 de la deuxième paire de brancards
102.
[0024] Pour leur coulissement, la première glissière
30, respectivement la deuxième glissière 230, sont do-
tées d’une paire de plots en saillie 34, 234, s’étendant
latéralement, l’un en face de l’autre, c’est-à-dire sur le
même axe. Ces plots forment des coulisseaux agencés
pour coulisser dans des rainures ménagées à l’intérieur
de leur partie de couvercle 12 respectif.
[0025] De manière avantageuse, les plots 34, 234 sont
de formes oblongues et permettent non seulement un
mouvement de translation selon l’axe longitudinal, mais
également une rotation limitée, selon un axe passant par
les plots. En ajustant les dimensions de l’oblong, on peut
définir l’angle maximal de rotation de la première glissière
30 et de la deuxième glissière 230, en référence à leur
couvercle 12 respectif.
[0026] Les glissières 30, 230 peuvent être engagées
dans leur partie de couvercle 12 respective, simplement
en les disposant de manière transversale par rapport au
couvercle 12, c’est-à-dire en disposant l’axe passant par
les plots 34, 234 de manière à le rapprocher d’une orien-
tation parallèle à l’axe longitudinal du fermoir. On peut
ainsi engager les plots dans les rainures et assurer leur
engagement en disposant ensuite perpendiculairement
l’axe des plots 34, 234 et l’axe longitudinal du fermoir. Il
suffit de prévoir une simple butée aux extrémités des
rainures, sans même que celles-ci soient amovibles. On
obtient ainsi un montage du fermoir particulièrement sim-
ple. Une fois relié au bracelet, la tension que celui exerce
sur les glissières suffit à les maintenir dans l’axe longi-
tudinal. On pourra noter que dans leur position proximale,
définissant la longueur du fermoir la plus courte, les glis-
sières sont, de préférence, entièrement logées dans les
couvercles, à l’exception des parties utiles à la liaison
avec le bracelet.
[0027] On peut particulièrement voir les moyens de
verrouillage 14 sur la figure 3. Il s’agit ici d’encoche 140,
ménagée dans une plaque 142 solidaire de chaque pous-

soir 18. Les poussoirs 18 sont maintenus en hauteur par
un capot 46 et latéralement par des butées, contre les-
quelles des ressorts non représentés, les pressent. Les
encoches 140 sont agencées pour s’engager avec un
pion 160 solidaire du couvercle 12 et formant la structure
d’accroche 16. Dans l’exemple, chaque partie du cou-
vercle 12 comprend un pion 160, les deux pions 160 étant
juxtaposés lorsque le fermoir est verrouillé. Ils compor-
tent à leur extrémité une rainure 162 avec laquelle peu-
vent coopérer plus particulièrement les encoches 140.
Les pions 160 traversent le capot 46 dans une ouverture
48 que celui-ci comporte pour positionner les rainures
162 au niveau des encoches 140.
[0028] Ainsi, en position verrouillée, les encoches 140
sont engagées dans les rainures 162 sous la contrainte
des ressorts. Le fermoir est ainsi verrouillé dans cette
position. Une pression sur les poussoirs 18 les fait trans-
later et libère la structure d’accroche 16, ce qui permet
de déplacer les parties du couvercle 12 relativement au
châssis 10, en déployant la boucle.
[0029] Selon un aspect important de l’invention, le fer-
moir comprend encore une structure de réglage de la
position de la première glissière 30 en référence au cou-
vercle 12 selon l’axe longitudinal, permettant d’obtenir
un système de mise-à-l’aise. La structure de réglage est
formée par un crantage 50 agencé sur les patins 32, as-
socié à un organe d’arrêt 60, solidaire des brancards
102. De préférence, chaque brancard et chaque patin
comprend une telle structure de réglage, afin d’avoir une
répartition des efforts et des contraintes qui soit symétri-
que. Il serait également possible de n’avoir qu’une struc-
ture de réglage par glissière.
[0030] Plus particulièrement, le crantage 50 présente
une succession de dents, de préférence triangulaires,
présentant un angle sensiblement droit avec la surface
des patins. L’organe d’arrêt 60 présente également au
moins une dent, le cas échéant, plusieurs, avec laquelle
peut coopérer le crantage 50. La dent est avantageuse-
ment également triangulaire, présentant un angle sensi-
blement droit avec la surface des brancards 102.
[0031] Les surfaces du crantage 50 perpendiculaires
au patin et les surfaces de l’organe d’arrêt 60 perpendi-
culaires au brancard qui lui est associé, sont agencées
pour prendre appui l’une contre l’autre et pour ainsi définir
une position longitudinale de la première glissière 30. S’il
y a plusieurs organes d’arrêt, ils présentent entre eux un
intervalle permettant d’y loger au moins une dent du cran-
tage 50, en tout cas, un nombre entier de dents. Le sys-
tème est fonctionnel avec un organe d’arrêt 60 ayant une
seule surface coopérant avec le crantage 50. De manière
alternative, l’organe d’arrêt pourrait être en creux au lieu
d’être en saillie.
[0032] Lorsque le crantage 50 est ainsi engagé en coo-
pération avec l’organe d’arrêt 60, la position de la pre-
mière glissière 30 selon l’axe longitudinal est bloquée et
la translation n’est plus possible. Cet engagement est
assuré lorsque le fermoir est en position verrouillée,
maintenue par les moyens de verrouillage 14.
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[0033] Grâce à la mobilité de la première glissière 30
en référence à la première partie du couvercle 12 en
rotation selon l’axe passant par les ergots, la première
glissière 30 peut être manipulée lorsque le fermoir est
ouvert, de manière à sortir le crantage 50 de l’organe
d’arrêt 60. Lorsque ce dégagement a été opéré, la pre-
mière glissière 30 peut être déplacée en translation en
référence au couvercle 12, afin de modifier la dent du
crantage 50 coopérant avec l’organe d’arrêt 60.
[0034] De manière similaire, le fermoir comprend en-
core une structure de réglage de la position de la deuxiè-
me glissière 230 en référence à la deuxième partie du
couvercle 12, selon l’axe longitudinal. La structure de
réglage est formée par un deuxième crantage 250 agen-
cé sur les patins 232 de la deuxième paire de patins,
associé à un deuxième organe d’arrêt 260, solidaire des
brancards 102 de la deuxième paire de brancards. De
préférence, chaque brancard et chaque patin comprend
une telle structure de réglage, afin d’avoir une répartition
des efforts et des contraintes qui soit symétrique.
[0035] Les paragraphes précédents à propos de la
structure de réglage de la position de la première glissière
30 s’appliquent de manière identique à la structure de
réglage de la deuxième glissière 230.
[0036] De manière avantageuse, le fermoir comprend
encore une première languette élastique 70 intercalée
entre la première partie du couvercle 12 et la première
glissière 30, ainsi qu’une deuxième languette élastique
270 intercalée entre la deuxième partie couvercle 12 et
la deuxième glissière 230.
[0037] Dans le mode de réalisation proposé, les lan-
guettes 70, 270 forment un U, dont une première branche
72, 272, plus courte, permet la fixation de la languette
sur la partie du couvercle 12. La deuxième branche 72,
274 du U exerce une pression élastique contre la pre-
mière glissière 3 0, respectivement la deuxième glissière
230, tendant à les presser en direction de leur paire de
brancards 102 respective.
[0038] Chaque languette élastique est agencée de
manière à maintenir le crantage 50 engagé contre l’or-
gane d’arrêt 60, jusqu’à la mise en rotation maximale de
la première/deuxième glissière 230, par rapport à son
axe de rotation passant par les plots. Les languettes élas-
tiques 70, 270 permettent ainsi de maintenir l’engage-
ment du crantage 50, 250 dans l’organe d’arrêt 60, 260,
lorsque le réglage de la longueur a été effectué et que
le fermoir est en train d’être replié, mais qu’il n’a pas
encore été verrouillé. Les languettes permettent égale-
ment de maintenir l’engagement lorsque le bracelet, au
porté, exerce des contraintes sur la première 30/deuxiè-
me glissière 230, qui pourraient risquer de désengager
le crantage 50, 250 de l’organe d’arrêt 60, 260.
[0039] Ainsi, à partir d’une position de départ, un utili-
sateur voulant modifier la longueur utile de son fermoir
va ouvrir ce dernier en actionnant les moyens de ver-
rouillage 14, au moyen des poussoirs 18. Une fois le
fermoir ouvert (fig. 4a), il pourra mettre en rotation les
glissières 30, 230 autour de leur axe défini par les plots

34, 234, pour dégager les crantages 50, 250 des struc-
tures d’arrêt 60, 260 et ainsi pouvoir déplacer l’une et/ou
l’autre des glissières 30, 230. Lorsque le réglage est ef-
fectué (fig. 4b), les languettes élastiques 70, 270 pres-
sent déjà le crantage 50, 250 des glissières 30, 230 con-
tre leur organe d’arrêt 60, 260 respectif. Le verrouillage
du fermoir permet ensuite de sécuriser le réglage (fig. 4c).
[0040] De manière particulièrement avantageuse,
lorsque le fermoir est ouvert, les languettes élastiques
70, 270 permettent de conserver la position de réglage,
en dehors d’une action manuelle exercée à l’encontre
des languettes élastiques. On évite ainsi de devoir régler
le fermoir à chaque ouverture.
[0041] On notera, comme on peut le voir notamment
sur la figure 3, qu’un système de rallonge de type à lame
déployante 80, connu sous le nom de Flip-Lock, peut
être intercalé entre les glissières et le bracelet. Les lames
de la rallonge peuvent prendre place entre les patins de
leur glissière respective, ou se déployer pour fournir un
bracelet de longueur supplémentaire, par exemple pour
disposer la montre par-dessus une combinaison de plon-
gée.
[0042] Bien que la description ci-dessus a été donnée
en référence à un fermoir comprenant un couvercle en
deux parties, chacune étant associée à une glissière dis-
posant d’un système de réglage de sa position, l’homme
du métier pourra aisément adapter cette description pour
proposer un fermoir n’ayant qu’une glissière, sans sortir
du cadre de l’invention délimité par les revendications.

Revendications

1. Fermoir de bracelet de montre, comportant :

- un châssis (10) doté d’une embase (100) et
d’au moins une première paire de brancards
(102) s’étendant parallèlement l’un à l’autre à
partir de l’embase (100) dans un même plan, et
- un premier couvercle (12) relié au châssis (10)
au moyen d’un premier brin (20) articulé avec le
châssis (10) par une première de ses extrémités
et agencé pour prendre place entre les bran-
cards (102) lorsque le fermoir est en position
verrouillée, ledit premier brin (20) étant en outre
articulé par une deuxième extrémité avec le pre-
mier couvercle (12),
ledit premier couvercle (12) comprenant en
outre des moyens de verrouillage (14) agencés
pour coopérer avec une structure d’accroche
(16) solidaire du châssis (10), commandée par
des poussoirs (18) pour évoluer entre une posi-
tion d’accroche dans laquelle la structure d’ac-
croche (16) est apte à coopérer avec les moyens
de verrouillage (14) pour verrouiller le fermoir,
et une position libre, dans laquelle la structure
d’accroche (16) laisse libre les moyens de ver-
rouillage (14),
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- une première glissière (30), dont une première
extrémité est montée coulissante dans le pre-
mier couvercle (12) selon l’axe longitudinal du
fermoir, et dont une deuxième extrémité est des-
tinée à être reliée à un bracelet, ladite glissière
comprenant une première paire de patins (32),
entre lesquels le premier brin (20) est suscepti-
ble de prendre place lorsque le fermoir est en
position verrouillée, lesdits patins étant alors
disposés en regard des brancards (102),

caractérisé en ce qu’il comprend une structure de
réglage de la position première glissière (30) en ré-
férence au couvercle (12) selon l’axe longitudinal,
ladite structure de réglage étant formée par un cran-
tage (50) agencé sur lesdits patins, et par un organe
d’arrêt (60), solidaire des brancards (102), le cran-
tage (50) et l’organe d’arrêt (60) étant agencés pour
coopérer l’un avec l’autre et bloquer la translation de
la première glissière (30) quand le fermoir est en
position verrouillée.

2. Fermoir selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’il comprend une deuxième paire de brancards
(102) s’étendant parallèlement l’un à l’autre à partir
de l’embase (100) dans un même plan, symétrique-
ment par rapport à la première paire de brancards
(102),
et en ce qu’il comprend un deuxième couvercle (12)
relié au châssis (10) au moyen d’un deuxième brin
(220) articulé avec le châssis (10) par une première
de ses extrémités et agencé pour prendre place en-
tre les brancards (102) de la deuxième paire de bran-
cards (102) lorsque le fermoir est en position ver-
rouillée, ledit deuxième brin, étant en outre articulé
par une deuxième extrémité avec le deuxième cou-
vercle (12)
ledit deuxième couvercle (12) comprenant en outre
des deuxièmes moyens de verrouillage (14) agen-
cés pour coopérer avec ladite structure d’accroche
(16) commandée par lesdits poussoirs (18) pour évo-
luer entre ladite position d’accroche dans laquelle la
structure d’accroche (16) est apte à coopérer avec
les deuxièmes moyens de verrouillage (14) pour ver-
rouiller le fermoir, et une position libre, dans laquelle
la structure d’accroche (16) laisse libre les deuxiè-
mes moyens de verrouillage (14),
caractérisé en ce qu’il comprend une deuxième
glissière (230) montée coulissante dans ledit deuxiè-
me couvercle (12) selon l’axe longitudinal du fermoir,
ladite deuxième glissière (230) comprenant une
deuxième paire de patins (232), entre lesquels le
deuxième brin (220) est susceptible de prendre pla-
ce lorsque le fermoir est en position verrouillée, les-
dits patins de la deuxième paire de patins étant alors
disposés en regard des brancards (102) de la
deuxième paire de brancards (102),
et en ce qu’il comprend une structure de réglage de

la position de la deuxième glissière (230) en réfé-
rence au deuxième couvercle (12) selon l’axe longi-
tudinal, ladite structure de réglage étant formée par
un deuxième crantage (250) agencé sur lesdits pa-
tins de la deuxième paire de patins (232), et un
deuxième organe d’arrêt (260), solidaire des bran-
cards (102) de la deuxième paire de brancards (102),
le deuxième crantage (250) et le deuxième organe
d’arrêt (260) étant agencés pour coopérer l’un avec
l’autre et bloquer la translation de la deuxième glis-
sière (230) quand le fermoir est en position ver-
rouillée.

3. Fermoir selon l’une des revendications 1 et 2, ca-
ractérisé en ce que chaque patin comporte un cran-
tage (50, 250) et en ce que chaque brancard com-
porte un organe d’arrêt (60, 260) pour coopérer avec
un crantage (50, 250) associé.

4. Fermoir selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que chaque crantage (50, 250)
et chaque organe d’arrêt (60, 260) qui lui est associé,
sont respectivement disposés sur une face du patin
et sur une face du brancard, lesdites faces étant pa-
rallèles à l’articulation entre le châssis (10) et le pre-
mier brin (20), respectivement entre le châssis (10)
et le deuxième brin (220) lorsque le fermoir dépend
de la revendication 2.

5. Fermoir selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le crantage (50, 250) et l’or-
gane d’arrêt (60, 260) qui lui est associé, ont des
formes complémentaires.

6. Fermoir selon l’une des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’il comprend une première lan-
guette élastique (70) intercalée entre le premier cou-
vercle (12) et la première glissière (30), ladite lan-
guette élastique étant agencée de manière à exercer
sur la première glissière (30), une force tendant à la
presser contre la première paire de brancards (102),
et à maintenir le crantage (50) engagé contre l’orga-
ne d’arrêt (60).

7. Fermoir selon la revendication 6 et selon la reven-
dication 2, caractérisé en ce qu’il comprend une
deuxième languette élastique (270) intercalée entre
le deuxième couvercle (12) et la deuxième glissière
(230), ladite deuxième languette élastique étant
agencée de manière à exercer sur la deuxième glis-
sière (230), une force tendant à la presser contre la
deuxième paire de brancards (102), et à maintenir
le deuxième crantage (250) engagé contre le deuxiè-
me organe d’arrêt (260).

8. Fermoir selon l’une des revendications 2 à 7, carac-
térisé en ce que les première (30) et deuxième glis-
sières (230) comprennent chacune une paire de
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plots (34, 234) disposés latéralement et en saillie
selon un axe perpendiculaire à l’axe longitudinal, les-
dites paire de plots coopérant avec des rainures mé-
nagées dans respectivement le premier et le deuxiè-
me couvercle (12) selon l’axe longitudinal, pour per-
mettre le coulissement de la première (30) et de la
deuxième glissière (230).

9. Fermoir selon la revendication 8, caractérisé en ce
que lesdits plots (34, 234) sont oblongs et sont di-
mensionnés de manière à permettre une rotation li-
mitée de la première et de la deuxième glissière (30,
230) respectivement en référence au premier et au
deuxième couvercle (12), autour de l’axe passant
par les plots.

10. Procédé de réglage d’un fermoir selon l’une des re-
vendications précédentes, comprenant les étapes
de

- déverrouiller le fermoir et ouvrir au moins le
premier couvercle (12),
- faire pivoter la première glissière (30) en réfé-
rence au premier couvercle pour dégager le
crantage (50) de la structure d’arrêt (60),
- déplacer la première glissière (30) en transla-
tion en référence au premier couvercle (12),
- fermer le premier couvercle (12) sur le châssis
(10) et verrouiller le fermoir.
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