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Description

�[0001] La présente invention se rapporte à un dispositif
de liaison entre une lunette et une boîte de montre com-
prenant une première portée de retenue axiale solidaire
de la boîte, adjacente à un siège cylindrique, une secon-
de portée de retenue axiale opposée formée par une face
d’une rainure annulaire solidaire de la lunette, un élément
de retenue annulaire en polymère prenant appui contre
chacune desdites portées, ladite première portée étant
adjacente à la base d’une surface conique, solidaire de
la boîte, pour l’introduction axiale dudit élément de rete-
nue annulaire en prise avec ladite rainure annulaire, cet
élément de retenue annulaire permettant l’enlèvement
de la lunette lorsqu’une force supérieure à sa résistance
est appliquée à la lunette.
�[0002] On a déjà proposé un dispositif de ce genre
dans le EP 0 770 937 dans lequel une lunette tournante
est fixée à l’aide d’une bague fendue en matière plastique
du type «circlips». Etant donné qu’un tel mode de fixation
d’une lunette n’est pas réversible, pour enlever la lunette,
il est nécessaire d’exercer sur cette bague fendue une
traction apte à la cisailler. Celle-�ci est réalisée en poly-
mère susceptible de se rompre lorsqu’une traction axiale
suffisante est appliquée à la lunette. Pour faire en sorte
que la bague fendue puisse reprendre sa forme initiale
après avoir été dilatée par la surface d’introduction co-
nique, cette bague doit de préférence être réalisée dans
une matière plastique ayant une limite élastique ou, plus
usité, un seuil d’écoulement correspondant au début du
fluage, et une résistance au cisaillement relativement
élevés. Ces conditions sont par contre défavorables pour
le démontage de la lunette étant donné qu’elles néces-
sitent l’exercice d’une force élevée sur la lunette qui ris-
que de laisser des marques sur la lunette et sur la boîte.
En outre un tel mode de liaison entre la lunette et la boîte
ne s’applique qu’aux lunettes tournantes.
�[0003] Le JP 10-39049 se rapporte à une lunette for-
mée de deux anneaux, dont l’un comporte différents seg-
ments et sert à l’accrochage sur la carrure d’une part et
au second anneau d’autre part. Cet anneau est divisé en
deux parties sensiblement symétriques par une fente en
arc de cercle, perpendiculaire au plan de l’anneau. Les
sections de ces deux parties sont sensiblement symétri-
ques par rotation de 180° autour d’un axe passant par le
centre de la fente. La partie interne présente une saillie
interne qui permet de l’accrocher à une portée de la car-
rure et la partie externe présente une saillie externe, tour-
née de 180° par rapport à la saillie interne qui permet de
l’accrocher au second anneau. Les épaisseurs, perpen-
diculairement au plan de l’anneau 12 des deux parties
d’accrochage sont pratiquement identiques. Ces deux
parties sont ainsi fixées à demeure l’une à l’autre et sur
la carrure, leur enlèvement n’étant pas prévu, il ne peut
pas se faire sans endommager les éléments de la boîte.
�[0004] Le but de la présente invention est de remédier,
au moins en partie, aux inconvénients et aux limitations
susmentionnées.

�[0005] A cet effet, cette invention a pour objet un dis-
positif de liaison entre une lunette et une boîte de montre,
selon la revendication 1.
�[0006] Les principaux avantages de cette invention
sont l’utilisation d’un élément de retenue annulaire en
forme d’anneau et le fait que la section de cet anneau
comporte deux parties rectangulaires dont l’une a une
épaisseur sensiblement plus faible que l’autre. La partie
de la section de l’anneau de faible épaisseur est appelée
à être détruite lorsque la lunette est enlevée. Avantageu-
sement, la matière utilisée pour la fabrication de l’anneau
sans fin est un élastomère thermoplastique. Un tel an-
neau permet à la fois d’assembler aisément les pièces
entre elles, de bien les maintenir et de les démonter fa-
cilement, grâce à la partie de faible épaisseur de l’an-
neau, sans risque d’endommager la boîte, la lunette ou
les deux pièces.
�[0007] Le passage du mode de fixation par «clipsage»
à celui utilisant un anneau sans fin ne va pas de soi,
contrairement à ce que l’on pourrait penser à première
vue. En effet, la partie plus mince de l’anneau doit ap-
puyer pratiquement sur toute sa face, ou rapporté à sa
section, sur pratiquement toute sa longueur radiale, ceci
aussi bien pour assurer une fixation sûre de la lunette
que pour être cisaillée lors de l’enlèvement de la lunette.
Or, au cours de la mise en place de la lunette munie de
cet anneau, celui-�ci doit se dilater en passant sur une
surface conique avant de se rétracter et de prendre appui
sous la portée, en reprenant un diamètre interne corres-
pondant à celui de son siège cylindrique solidaire de la
boîte. Lors de cette dilatation, il faut qu’un espace, cor-
respondant sensiblement à cette dilatation, soit ménagé
entre la surface externe de la partie de plus grande sec-
tion de l’anneau de retenue et la surface adjacente de la
lunette. Comme on l’a expliqué précédemment, cet es-
pace doit être aussi petit que possible.
�[0008] Ceci signifie également que la dimension radia-
le de la portée retenant l’anneau de retenue et par con-
séquent la lunette doit aussi être très faible, ce qui n’est
possible que si l’arête de cette portée est vive. En effet,
si tel n’était pas le cas, la fixation de la lunette ne serait
pas assurée. Un avantage résultant du très faible jeu
entre la surface externe de la partie de plus grande épais-
seur de l’anneau de retenue et la surface adjacente de
la lunette est celui de permettre le centrage de la lunette.
�[0009] L’anneau de retenue en élastomère thermo-
plastique présente encore l’avantage de servir d’élément
de freinage d’une lunette tournante lorsque celle- �ci est
écartée de la carrure par des moyens élastiques et rete-
nue par une surface non cylindrique de cet anneau de
retenue. Compte tenu de l’importance des surfaces con-
courrant au freinage de la lunette, une légère pression
manuelle en sens inverse permet de libérer la lunette
pour la faire tourner.
�[0010] Un autre avantage très important résultant de
l’utilisation d’un anneau de retenue en un polymère ten-
dre, notamment un élastomère thermoplastique, vient du
fait qu’il ne se limite pas à la fixation de lunettes tournan-
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tes, comme c’est le cas avec un «circlips», mais qu’il
permet tout aussi bien de fixer des lunettes non tournan-
tes, comme on le constatera au cours de la description
qui va suivre.
�[0011] D’autres particularités et avantages de la pré-
sente invention apparaîtront à la lecture de la description
qui va suivre qui sera faite à l’aide des dessins annexés
qui illustrent, schématiquement et à titre d’exemple, plu-
sieurs formes d’exécution de boîtes de montres dont les
lunettes sont fixées à l’aide du dispositif de liaison objet
de la présente invention.�

La figure 1 est une vue partielle en coupe diamétrale
d’une boîte de montre comprenant une première for-
me d’exécution de ce dispositif;
la figure 2 est une première vue partielle en coupe
diamétrale d’une boîte de montre comprenant une
deuxième forme d’exécution de ce dispositif;
la figure 3 est une vue semblable à la figure 2 dont
la coupe diamétrale est décalée angulairement;
la figure 4 est une vue en plan de la partie solidaire
de la carrure autour de laquelle est fixé le dispositif
de liaison;
la figure 5 est une vue partielle en coupe diamétrale
d’une boîte de montre comprenant une troisième for-
me d’exécution de ce dispositif;
les figures 6 et 7 sont des vues très partielles de
deux variantes de la figure 5;
la figure 8 est une vue partielle en coupe d’une va-
riante de la figure 1;
la figure 9 est une vue partielle en coupe diamétrale
d’une boîte de montre comprenant une dernière for-
me d’exécution de ce dispositif.

�[0012] La boîte de montre illustrée par la figure 1 com-
porte une carrure 1 à laquelle un fond 2 est vissé avec
interposition d’un joint d’étanchéité 3. Une glace 4 est
fixée de manière étanche au- �dessus de l’ouverture su-
périeure de la carrure 1 par un joint de glace annulaire
5 qui s’étend autour de la glace 4 et d’une partie supé-
rieure la de la carrure 1. Une bague de serrage 6 sert à
exercer une pression centripète sur le joint de glace an-
nulaire 5, pour fixer la glace 4 de manière étanche sur la
carrure 1.
�[0013] La face latérale externe de la bague de serrage
6 présente une surface conique 6a suivi d’une surface
cylindrique 6b dont le diamètre est légèrement inférieur
à celui de la base de la surface conique 6a adjacente,
ménageant ainsi une portée 6c entre les deux surfaces
6a, 6b.
�[0014] Une lunette tournante 7 est montée sur la car-
rure 1 par l’intermédiaire de billes de roulement 8 pres-
sées dans une direction parallèle à l’axe de la carrure 1
par des ressorts 8a dans un chemin de roulement 7b.
Ces billes de roulement 8 à ressorts sont au moins au
nombre de trois réparties à égales distances angulaires
les unes des autres.
�[0015] Le dispositif de liaison entre cette lunette 7 et

la carrure 1 comporte un élément de retenue annulaire
9 en un matériau polymère, dont la section présente deux
parties 9a, 9b, chacune, dans cet exemple, de section
rectangulaire. La partie 9a est à l’intérieur, tandis que la
partie 9b est à l’extérieur de l’élément 9. L’épaisseur de
la partie 9b, c’est-�à-�dire sa dimension perpendiculaire au
plan de l’élément annulaire 9 est sensiblement plus faible
que celle de la partie 9a, formant ainsi une collerette 9b
autour de la partie intérieure plus épaisse 9a. De préfé-
rence, la collerette 9b se situe au milieu de l’épaisseur
de la partie annulaire intérieure 9a.
�[0016] Cette collerette 9b est engagée dans une rai-
nure annulaire 7a de la lunette 7 et sa face plane annu-
laire inférieure vient en contact avec le bord inférieur de
cette rainure annulaire 7a perpendiculaire au plan de
l’élément de retenue annulaire 9, formant une portée
d’appui inférieur 7a1. La face plane annulaire supérieure
de la partie annulaire 9a plus épaisse de l’élément de
retenue annulaire 9 est en contact avec la portée 6c de
la bague de serrage du joint de glace 5, qui forme une
portée d’appui supérieur.
�[0017] Avantageusement l’élément de retenue annu-
laire 9 est en un élastomère thermoplastique (TPE) qui
présente entre autre l’avantage de pouvoir être fabriqué
par injection, donc avec des dimensions très précises.
Un tel matériau présente une élasticité suffisante pour
se dilater radialement et retrouver sa forme initiale lors
de la mise en place de la lunette 7. Il s’agit surtout d’un
matériau qui présente un faible module d’élasticité, une
faible limite de rupture à la traction et un faible seuil
d’écoulement. Grâce à ces propriétés, la collerette 9b
peut avoir une épaisseur suffisante pour pouvoir réaliser
l’élément de retenue 9 par injection, tout en permettant
à cette collerette 9b de se déchirer lors de l’enlèvement
de la lunette 7 sans devoir exercer une force trop élevée,
qui serait susceptible d’endommager la lunette 7, voire
la carrure 1 également. Des TPE convenant à la fabrica-
tion de l’élément de retenue 9 sont vendus notamment
sous la marque Hytrel®.
�[0018] Pour effectuer le montage de la lunette 7 sur la
carrure 1, on commence par chasser la glace 4 munie
du joint 5 et de la bague de serrage 6 sur la partie la de
la carrure 1. Ensuite, on introduit l’élément de retenue 9,
en particulier sa collerette 9b dans la rainure 7a de la
lunette 7. On place cet ensemble autour de la surface
conique 6a de la bague de serrage, dont le plus petit
diamètre correspond sensiblement au diamètre interne
de l’élément de retenue 9. On exerce alors une force
axiale sur la lunette 7 pour amener l’ensemble lunette 7,
anneau de retenue 9 dans la position illustrée par la figure
1.
�[0019] Au cours de son déplacement le long de la sur-
face conique 6a, l’élément de retenue 9 subit une dilata-
tion radiale. Compte tenu de ses propriétés, il reprend
son diamètre initial, voire un diamètre légèrement supé-
rieur, au cas où le diamètre de la surface 6b de la bague
de serrage serait légèrement supérieur à son diamètre
initial. Dans tous les cas, il est nécessaire que la face
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interne de l’élément de retenue 9 soit en contact étroit
avec la surface cylindrique 6b de la bague de serrage 6,
pour que la portée 6c assure le blocage axial de l’élément
de retenue annulaire 9. Ce blocage axial doit être suffi-
sant pour empêcher à cet élément de retenue 9 de fran-
chir la portée 6c lors de l’enlèvement de la lunette 7. Dans
ce cas, la force axiale exercée sur la lunette 7 doit cisailler
la collerette 9b.
�[0020] Or, ce cisaillement de la collerette 9b ne peut
être obtenu que si le jeu diamétral entre la surface cylin-
drique externe 9c située sous la collerette 9b de la partie
9a de l’élément de retenue 9 et la surface cylindrique
interne de la lunette 7, située au-�dessous de la rainure
annulaire 7a est compris entre 1 et 2 fois la dimension
radiale de la portée 6c, ce qui ramène la distance radiale
entre ces deux surfaces cylindriques adjacentes entre
1/2 et 1 fois la dimension radiale de la portée 6c.
�[0021] La dimension radiale de cette portée 6c doit être
aussi faible que possible, tout en permettant d’assurer
le blocage de l’élément de retenue 9 comme expliqué
précédemment. Les raisons de la nécessité de cette fai-
ble dimension sont doubles. D’une part, elle est requise
du fait de l’utilisation d’un élément de retenue annulaire
sans fin 9, d’autre part elle est aussi requise par le faible
jeu qui doit exister entre la surface cylindrique externe
9c de l’élément de retenue 9 et la surface cylindrique
adjacente de la lunette 7, pour assurer un bon appui de
la collerette 9b et donc une bonne tenue de la lunette 7
et permettre le cisaillement de la collerette 9b lors de
l’enlèvement de la lunette 7. Bien que le matériau utilisé
pour l’élément de retenue est de préférence un élasto-
mère thermoplastique qui tolère une certaine compres-
sion, celle-�ci ne peut être que très faible, de l’ordre de 2
ou 3 centièmes de millimètre. Or la dimension radiale de
la portée 6c de la bague de serrage doit être elle de l’ordre
de 10 centièmes de millimètre, à condition de garantir
une arête vive entre cette portée 6c et la surface conique
6a.
�[0022] Il découle de ce qui précède que si le jeu entre
la surface cylindrique 9c de l’élément de retenue 9 et la
surface cylindrique adjacente de la lunette 7 est faible,
ces deux surfaces cylindriques peuvent avantageuse-
ment servir au guidage de la lunette 7, ce qui ne serait
pas possible avec une fixation de type «circlips».
�[0023] On a mentionné jusqu’ici que l’élément de re-
tenue 9 était avantageusement fabriqué en un élastomè-
re thermoplastique, du fait que celui-�ci présente une bon-
ne résistance chimique, qu’il permet de reprendre sa for-
me et son diamètre initiaux après avoir subi une dilatation
radiale lors de la mise en place de la lunette 7 et qu’il ne
nécessite pas l’application d’une force trop grande sus-
ceptible d’endommager la lunette et/ou la carrure pour
cisailler la collerette 9b, tout en permettant de donner
une épaisseur à la collerette, compatible avec sa pro-
duction par injection.
�[0024] Il serait cependant possible d’utiliser d’autres
polymères. On peut notamment citer le PolyOxyMéthilè-
ne POM qui est une résine acétal, tel que le Delrin®

100ST dont le module de Young = 1400 Mpa, le seuil
d’écoulement = 43 Mpa et la limite à la rupture à la traction
= 45 Mpa. On peut encore citer le PolyButylèneTéréph-
talate PBT tel que le Crastin® ST820 dont le module de
Young = 1600 Mpa, le seuil d’écoulement = 35 Mpa et
la limite de rupture à la traction = 40 Mpa.
�[0025] On peut bien entendu trouver d’autres polymè-
res convenant à la fabrication de cet élément de retenue
9. On peut aussi choisir des polymères présentant un
seuil d’écoulement ou une limite de rupture à la traction
plus élevés, suivant les propriétés recherchées. On peut
aussi jouer sur les dimensions, notamment sur l’épais-
seur de la collerette 9b en fonction du matériau choisi et
des propriétés recherchées.
�[0026] La deuxième forme d’exécution illustrée par les
figures 2 à 4 se différencie de la précédente essentielle-
ment par le fait que le dispositif de liaison est utilisé pour
la fixation d’une lunette fixe 17.
�[0027] Le seul changement entre cette forme d’exécu-
tion et la précédente vient du fait que la face cylindrique
externe 16c de la bague de serrage 16 du joint de glace
15 est interrompue à distances angulaires régulièrement
réparties par trois secteurs 16d de plus grands rayons,
comme illustré par les figures 2 et 4. Ces secteurs 16d
ne forment plus de portée 16c avec la base de la surface
conique 16a. Ces secteurs 16d forment par contre un
angle obtus α avec la surface conique 16a, de préférence
en formant eux-�mêmes un léger cône d’inclinaison inver-
se à celle de la surface conique 16a.
�[0028] Avec cette conformation de la bague de serrage
16, seuls ses trois secteurs 16b comportent encore une
portée 16c, celle- �ci disparaissant dans les secteurs 16d.
La figure 3 montre l’élément de retenue 19 situé dans un
secteur 16b où il est retenu par la portée 16c et dans
lequel la lunette 17 est retenue par la collerette 19b com-
me dans la forme d’exécution précédente. La figure 2
montre un secteur 16d de la bague de serrage 16 qui
exerce une compression radiale sur l’élément de retenue
19 en le dilatant. Grâce à cette compression de l’élément
de retenue entre la bague de serrage 16 d’une part, et
le fond de la rainure annulaire 17a de la lunette d’autre
part, la lunette 17 est immobilisée en rotation, ce qui per-
met donc d’utiliser le dispositif de liaison selon la présente
invention également pour la fixation de lunettes fixes.
�[0029] La forme d’exécution illustrée par la figure 5 se
rapporte également à la fixation d’une lunette fixe 27.
Pour immobiliser cette lunette 27, un joint compressible
30 en un matériau à haut coefficient de frottement, est
comprimé entre la lunette 27 et la carrure 21. L’élément
de retenue annulaire 29 est retenu comme dans les for-
mes d’exécutions précédentes par la portée 26c de la
bague de serrage 26 du joint d’étanchéité 25 de la glace
24. Un avantage de cette forme d’exécution est de per-
mettre, lors de la mise en place de la lunette 27, de com-
primer le joint 30 de telle manière que l’élément de rete-
nue annulaire 29 descend au-�dessous de la portée 26c
de la bague de serrage 26. Dès que la pression sur la
lunette 27 cesse, le joint 30 applique alors l’élément de
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retenue 29 contre la portée 26c. Compte tenu de la com-
pression de ce joint 30 et du matériau à haut coefficient
de frottement dont il est fait, la lunette ne peut pas tourner.
�[0030] La variante illustrée par la figure 6 ne diffère de
la forme d’exécution de la figure 5 que par le fait de réunir
l’élément de retenue annulaire 29 et le joint 30 d’immo-
bilisation de la lunette dans un seul organe annulaire
composite AB comprenant deux pièces 29a, 30b en ma-
tériaux différents, collés l’un à l’autre. Chacune de ces
pièces 29a, 30b joue le même rôle que l’élément de re-
tenue 29, respectivement le joint 30.
�[0031] Dans la variante illustrée par la figure 7, on re-
trouve l’élément de retenue annulaire 39 et le joint com-
pressible 40 d’immobilisation de la lunette. Toutefois,
dans cette variante, le joint 40 est comprimé radialement
par la lunette 37 et non plus axialement comme dans le
cas des figures 5 et 6.
�[0032] La figure 8 représente une variante de la figure
1 dans laquelle la glace 54 est fixée dans un réhaut 51a
de la carrure 51. Dans cette variante, l’élément de rete-
nue 59 vient directement en prise avec une portée 51c
ménagée sur la face latérale externe de la carrure 51, à
la base de la surface conique 51b, servant de butée axia-
le à l’élément de retenue 59 de la même manière que
dans les formes d’exécution précédentes. On a repré-
senté dans cette variante une lunette tournante 57. On
pourrait bien entendu réaliser un montage de lunette fixe
selon cette variante, adaptée à l’une des figures 5 à 7
notamment.
�[0033] La dernière forme d’exécution illustrée par la
figure 9 comporte une lunette en deux parties annulaires
concentriques, l’une intérieure 67A, l’autre extérieure
67B, reliées l’une à l’autre par un anneau élastique fendu
67B1 de type «circlips», solidaire de la partie extérieure
67B. Cet anneau élastique 67B1 forme une portée de
retenue axiale, contre laquelle appuie une surface 67A2
de la partie intérieure 67A de la lunette, permettant à la
partie extérieure 67B de tourner par rapport à la partie
intérieure 67A. Dans cette forme d’exécution, un cliquet
d’arrêt à pivot 68 est en prise avec une empreinte de
positionnement 67A1 ménagée sur la face inférieure de
la partie intérieure 67A de la lunette et qui l’immobilise.
D’autres moyens d’immobilisation pourraient remplacer
le cliquet à pivot 68.
�[0034] La partie intérieure 67A de cette lunette en deux
parties est reliée à la carrure de boîte 61 par l’élément
de retenue annulaire 69, de la même manière que dans
les formes d’exécutions décrites précédemment. L’enlè-
vement de cette lunette se fera en enlevant les deux par-
ties 67A, 67B, celles-�ci étant solidaires dans leur dépla-
cement axial bien que libres de tourner l’une par rapport
à l’autre.

Revendications

1. Dispositif de liaison entre une lunette (7) et une boîte
de montre (1) comprenant une première portée de

retenue axiale (6c) solidaire de la boîte (1), adjacente
à un siège cylindrique (6b), une seconde portée de
retenue axiale (7a1) opposée formée par une face
d’une rainure annulaire (7a) solidaire de la lunette
(7), un élément de retenue annulaire (9) en polymère
prenant appui contre chacune desdites portées (6c,
7a1), ladite première portée (6c) étant adjacente à
la base d’une surface conique (6a), solidaire de la
boîte (1), pour l’introduction axiale dudit élément de
retenue annulaire (9) en prise avec ladite rainure an-
nulaire (7a), cet élément de retenue annulaire (9)
permettant l’enlèvement de la lunette lorsqu’une for-
ce supérieure à sa résistance est appliquée à la lu-
nette (7), caractérisé en ce que  ledit élément de
retenue annulaire (9) forme un anneau de section
pleine dont la section est divisée en direction radiale
en deux parties (9a, 9b) dont l’une présente, perpen-
diculairement au plan dudit anneau une épaisseur
sensiblement plus faible que l’autre, apte à être ci-
saillée par l’enlèvement de la lunette, ces deux par-
ties (9a, 9b) étant destinées à coopérer respective-
ment avec lesdites première (6c) et seconde (7a1)
portées.

2. Dispositif selon la revendication 1, dans lequel ledit
anneau est un anneau sans fin.

3. Dispositif selon l’une revendications précédentes,
dans lequel ladite première portée de retenue axiale
(16c) est interrompue sur trois segments angulaires
équidistants (16d) pour former des secteurs circu-
laires de compression dudit élément de retenue an-
nulaire (16) entre ces secteurs circulaires et la lunet-
te (17) en vue d’immobiliser cette dernière.

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 et 2, dans
lequel un élément de friction (30; 30b; 40) est inter-
posé entre la boîte (21) et la lunette (27) en position
de fixation de cette dernière.

5. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel ledit
élément de friction (30; 30b; 40) est en un matériau
compressible.

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel au moins une des surfaces circulai-
res externes (9c) dudit élément de retenue annulaire
(9) forme une surface de positionnement de la lunet-
te (7).

7. Dispositif selon la revendications 6, dans lequel la
dimension radiale de ladite première portée de rete-
nue axiale (6c) est comprise entre 1 et 2 fois le jeu
diamétral entre la lunette (7) et ladite surface circu-
laire externe (9c) dudit élément de retenue (9) for-
mant surface de positionnement de la lunette (7).

8. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
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tes, dans lequel ladite lunette comporte deux parties
(67A, 67B) montées l’une à l’intérieur de l’autre, pré-
sentant des éléments de guidage (67B1, 67A2)) per-
mettant de les faire tourner l’une par rapport à l’autre,
une de ces deux parties (67A, 67B) étant reliée à la
boîte de montre (1) par ledit élément de retenue an-
nulaire (69).

9. Dispositif selon l’une des revendications 1, 2, 6 à 8,
dans lequel des moyens élastiques (8a, 30, 30b)
exercent une pression axiale contre ledit élément de
retenue annulaire (9; 29; 29a).

10. Dispositif selon la revendication 9, dans lequel ladite
pression axiale est exercée par l’intermédiaire de
moyens de roulement (8).

11. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, dans lequel la limite de rupture à la traction du
polymère formant ledit élément de retenue annulaire
(9) est inférieure à 100 Mpa.

12. Dispositif selon l’une des revendications 1 et 2, dans
lequel le polymère formant ledit élément de retenue
annulaire (9) est un TPE.

13. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes dans lequel le polymère formant ledit élément de
retenue annulaire a un module de Young inférieur à
2500 Mpa et un seuil d’écoulement inférieur à 60
Mpa.

Claims

1. Linking device between a bezel (7) and a watch case
(1) comprising a first axial retention boss (6c) se-
cured to the case (1), adjacent to a cylindrical seat
(6b), a second, opposite axial retention boss (7a1)
formed by one face of an annular groove (7a) se-
cured to the bezel (7), an annular retention element
(9) made of polymer bearing against each of said
bosses (6c, 7a1), said first boss (6c) being adjacent
to the base of a conical surface (6a), secured to the
case (1), for the axial introduction of said annular
retention element (9) engaged with said annular
groove (7a), this annular retention element (9) allow-
ing the removal of the bezel when a force greater
than its resistance is applied to the bezel (7), char-
acterized in that said annular retention element (9)
forms a ring of solid cross section that is divided in
the radial direction into two portions (9a, 9b), one of
which is, perpendicular to the plane of said ring, sub-
stantially thinner than the other, capable of being
sheared by removal of the bezel these two portions
(9a, 9b) being intended to interact respectively with
said first boss (6c) and second boss (7a1).

2. Device according to Claim 1, in which said ring is an
endless ring.

3. Device according to one of the preceding claims, in
which said first axial retention boss (16c) is interrupt-
ed on three equidistant angular segments (16d) to
form circular sectors for the compression of said an-
nular retention element (16) between these circular
sectors and the bezel (17) in order to immobilize the
latter.

4. Device according to either one of Claims 1 and 2, in
which a friction element (30; 30b; 40) is interposed
between the case (21) and the bezel (27) in a position
for fixing the latter.

5. Device according to Claim 4, in which said friction
element (30; 30b; 40) is made of a compressible ma-
terial.

6. Device according to one of the preceding claims, in
which at least one of the outer circular surfaces (9c)
of said annular retention element (9) forms a surface
for positioning the bezel (7).

7. Device according to Claim 6, in which the radial di-
mension of said first axial retention boss (6c) lies
between one and two times the diametral clearance
between the bezel (7) and said outer circular surface
(9c) of said retention element (9) forming a surface
for positioning the bezel (7).

8. Device according to one of the preceding claims, in
which said bezel comprises two portions (67A, 67B)
mounted one inside the other, having guidance ele-
ments (67B1, 67A2) allowing them to be made to ro-
tate one in relation to the other, one of these two
portions (67A, 67B) being connected to the watch
case (1) by said annular retention element (69).

9. Device according to one of Claims 1, 2, 6 to 8, in
which elastic means (8a; 30; 30b) exert axial pres-
sure against said annular retention element (9; 29;
29a).

10. Device according to Claim 9, in which said axial pres-
sure is exerted via rolling means (8).

11. Device according to one of the preceding claims, in
which the tensile strength of the polymer forming said
annular retention element (9) is less than 100 MPa.

12. Device according to either one of Claims 1 and 2, in
which the polymer forming said annular retention el-
ement (9) is a TPE.

13. Device according to one of the preceding claims, in
which the polymer forming said annular retention el-
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ement has a Young’s modulus of less than 2500 MPa
and a yield strength of less than 60 MPa.

Patentansprüche

1. Verbindungsvorrichtung zwischen einer Lünette (7)
und einem Uhrengehäuse (1), eine erste, fest mit
dem Gehäuse (1) verbundene axiale Auflagefläche
(6c) in Nachbarschaft zu einem zylindrischen Lager
(6b) und eine zweite, gegenüberliegende axiale Auf-
lagefläche (7a1) umfassend, die durch eine Seite ei-
ner Ringnut (7a) gebildet wird, die fest mit der Lü-
nette (7) verbunden ist, wobei ein ringförmiges Hal-
teelement (9) aus Polymer auf jeder dieser Auflage-
flächen (6c, 7a1) ruht und die erste Auflagefläche
(6c) an die Basis einer konischen Oberfläche (6a)
angrenzt, die fest mit dem Gehäuse (1) verbunden
ist, um das im Eingriff mit der Ringnut (7a) befindliche
ringförmige Halteelement (9) axial einzuführen, wäh-
rend dieses ringförmige Halteelement (9) die Weg-
nahme der Lünette gestattet, wenn eine seinen Wi-
derstand übersteigende Kraft an die Lünette (7) an-
gelegt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die-
ses ringförmige Halteelement (9) einen Ring mit vol-
lem Querschnitt bildet, dessen Querschnitt in radia-
ler Richtung in zwei Teile (9a, 9b) unterteilt ist, von
dem einer in der Ebene senkrecht zu diesem Ring
eine Dicke aufweist, die merklich geringer als die
des anderen Teils ist und durch Wegnahme der Lü-
nette weggeschert werden kann, wobei diese beiden
Teile (9a, 9b) dafür bestimmt sind, mit der ersten
(6c) und zweiten (7a1) Auflagefläche zusammenzu-
wirken.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, in der der benannte
Ring ein Endlosring ist.

3. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, in der die erste axiale Auflagefläche (16c)
über drei gleichbeabstandete Winkelabschnitte
(16d) hinweg unterbrochen ist, um im Hinblick auf
eine Immobilisierung der Lünette (17) kreisförmige
Sektoren für ein Zusammendrücken des benannten
ringförmigen Halteelements (16) zwischen diesen
kreisförmigen Sektoren und der Lünette zu bilden.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 und 2, in
der in der Befestigungsposition der Lünette (27) ein
Reibungselement (30; 30b; 40) zwischen das Ge-
häuse (21) und die Lünette eingeschoben ist.

5. Vorrichtung gemäss Anspruch 4, in der das Rei-
bungselement (30; 30b; 40) aus einem zusammen-
drückbaren Material besteht.

6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, in der zumindest eine der kreisförmigen

Aussenseiten (9c) des ringförmigen Halteelements
(9) eine Oberfläche für die Positionierung der Lünet-
te (7) bildet.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, in der die radiale Ab-
messung der ersten axialen Auflagefläche (6c) zwi-
schen dem Ein- und Zweifachen des diametralen
Spiels zwischen der Lünette (7) und der kreisförmi-
gen Aussenseite (9c) des Halteelements (9) liegt,
das die Oberfläche für die Positionierung der Lünette
(7) bildet.

8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, in der die Lünette zwei Teile (67A, 67B)
aufweist, die ineinander montiert sind und Führungs-
elemente (67B1, 67A2) aufweisen, die es gestatten,
dass sie gegeneinander verdreht werden, wobei ei-
ner dieser beiden Teile (67A, 67B) durch das be-
nannte ringförmige Halteelement (69) mit dem Uh-
rengehäuse (1) verbunden ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1, 2, 6 bis 8,
in der elastische Mittel (8a; 30; 30b) einen axialen
Druck auf das ringförmige Halteelement (9; 29; 29a)
ausüben.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, in der der benannte
axiale Druck über rollende Elemente (8) ausgeübt
wird.

11. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, in dem die Zerreissgrenze des Polymers,
aus dem das ringförmige Halteelement (9) gebildet
ist, unter 100 MPa liegt.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 und 2, in
der das Polymer, aus dem das ringförmige Halte-
element (9) gebildet ist, ein TPE ist.

13. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, in der das Polymer, aus dem das ringför-
mige Halteelement gebildet ist, einen Elastizitätsmo-
dul von weniger als 2500 MPa und eine Fliessgrenze
von weniger als 60 MPa besitzt.
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