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Description

DOMAINE DE L’INVENTION

[0001] La présente invention concerne un bracelet à
fermeture magnétique comportant des aimants perma-
nents et elle concerne notamment un bracelet de montre
comportant une telle fermeture magnétique.

ART ANTERIEUR

[0002] La figure 10d du document de brevet FR 2 834
622 illustre un bracelet de montre à fermeture magnéti-
que comportant un premier et un second brin flexible, les
deux brins étant séparables et étant prévus pour se che-
vaucher en position fermée du bracelet. Le bracelet com-
porte encore deux éléments magnétiques, le premier brin
du bracelet intègre un premier élément magnétique qui
est fixe, alors que le second brin, en forme de fourreau,
intègre un second élément magnétique, dit élément ma-
gnétique mobile, qui est agencé pour coulisser longitu-
dinalement, à frottement gras, à l’intérieur du fourreau.
Lorsque les brins sont en position fermée, les deux élé-
ments magnétiques sont en regard l’un de l’autre et ils
s’attirent mutuellement. Ainsi, les deux éléments magné-
tiques permettent de fixer les deux brins l’un à l’autre en
position fermée du bracelet. De plus, il est possible
d’ajuster la longueur du bracelet en faisant coulisser l’élé-
ment magnétique mobile à l’intérieur de son fourreau. En
outre, le document de brevet enseigne que l’ajustement
de la longueur du bracelet peut être obtenu simplement
en faisant glisser longitudinalement l’un des brins contre
l’autre en position fermée du bracelet. En effet, pour
autant que la force d’attraction exercée par l’élément ma-
gnétique fixe sur l’élément magnétique mobile soit suffi-
sante pour vaincre la force de frottement gras, le glisse-
ment d’un brin sur l’autre provoque le coulissement de
l’élément magnétique mobile à l’intérieur de son four-
reau.
[0003] Cette solution connue présente certains incon-
vénients. En effet, si la force d’attraction entre les élé-
ments magnétiques n’est pas suffisante pour vaincre la
force de frottement gras, il ne sera pas possible d’ajuster
la longueur du bracelet. Inversement, si l’élément ma-
gnétique mobile coulisse trop facilement à l’intérieur du
fourreau, le bracelet risque de ne pas pouvoir être serré
suffisamment.
[0004] Un bracelet à fermeture magnétique tel que le
préambule de la revendication 1 est connu dans le do-
cument WO2004063821.
[0005] Par ailleurs, le document WO2011048344 dé-
crit une fermeture magnétique pour une ceinture d’ha-
billement avec des premières et secondes portions de
circuit magnétique comportant chacune une culasse fer-
romagnétique.

BREF EXPOSE DE L’INVENTION

[0006] Un but de la présent invention est de remédier
aux inconvénients de l’art antérieur qui viennent d’être
décrits. La présente invention atteint ce but en fournis-
sant un bracelet à fermeture magnétique conforme à la
revendication 1 annexée.
[0007] Un avantage de l’invention est qu’il est possible
de choisir la longueur du bracelet en choisisant simple-
ment laquelle parmi la pluralité de secondes portions de
circuit magnétique on place en position superposée avec
la première portion de circuit magnétique. De plus, dans
le cas où aucune des secondes portions de circuit ma-
gnétique n’est exactement superposée à la première por-
tion de circuit magnétique, l’attraction mutuelle existant
entre la première portion de circuit magnétique et la se-
conde portion de circuit magnétique la plus proche est
normalement suffisante pour amener cette dernière en
position superposée.
[0008] Un autre avantage de l’invention est que l’utili-
sation de toute une rangée d’aimants bipolaires, au lieu
d’un seul aimant, permet de mieux solidariser les surfa-
ces de contact des deux parties terminales en position
fermée du bracelet. D’autre part, la présence d’une cu-
lasse en alliage ferromagnétique doux dans chaque por-
tion de circuit magnétique présente l’avantage de per-
mettre de bien canaliser le champs magnétique, et donc
d’augmenter encore la force d’attraction mutuelle entre
premières et secondes portions de circuit magnétique.
[0009] Selon une variante avantageuse de la présente
invention, les culasses ferromagnétiques ont une lon-
gueur supérieure à la moitié de la largeur des parties
terminales du bracelet. Grâce à cette caractéristique, Les
parties terminales en forme de portion de sangle peuvent
être flexibles dans le sens de la longueur tout en étant
relativement rigide dans le sens de la largeur. Une telle
caractéristique présente l’avantage de permettre au bra-
celet tout à la fois d’épouser la forme d’un poignet et
d’assurer une bonne adhérence entre les surfaces de
contact en position fermée du bracelet.
[0010] Selon une autre variante avantageuse de l’in-
vention, l’espacement entre deux secondes portions de
circuit magnétique est au moins égal aux trois-quarts de
la largeur d’une des secondes portions de circuit magné-
tique. Cette caractéristique présente l’avantage de per-
mettre au bracelet de bien épouser la forme du poignet
de la personne qui le porte.
[0011] Conformément à un mode de réalisation avan-
tageux de l’invention, plusieurs premières parties de cir-
cuit magnétique sont intégrées dans la première partie
terminale, lesdites premières parties étant arrangées pa-
rallèlement les unes aux autres et espacées les unes
des autres. Cette multiplication des portions de circuit
magnétique permet d’augmenter d’autant la force d’at-
traction magnétique qui solidarise les surfaces de contact
des deux parties terminales en position fermée du bra-
celet.
[0012] Selon une variante avantageuse de ce dernier
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mode de réalisation, les premières portions de circuit ma-
gnétique qui sont intégrées dans la première partie ter-
minale sont plus espacées les unes des autres que les
secondes portions de circuit magnétique qui sont inté-
grées dans la seconde partie terminale. En effet, en po-
sition fermée, la première partie terminale se trouve du
côté extérieur de l’anneau formé par le bracelet, alors
que la seconde partie terminale se trouve du côté inté-
rieur. Dans ces conditions, on comprendra qu’un même
angle donné sous-tend un arc de cercle plus long sur la
partie terminale extérieure que sur la partie terminale in-
térieure. La caractéristique selon laquelle les premières
portions de circuit magnétique sont plus espacées les
unes des autres que les secondes portions de circuit ma-
gnétique permet donc de corriger l’effet du chevauche-
ment des parties terminales et d’assurer le bon aligne-
ment des premières et secondes portions de circuit ma-
gnétique en position fermée du bracelet.
[0013] Conformément à une forme préférée de la der-
nière variante ci-dessus, l’espacement entre secondes
portions de circuit magnétique diminue au fur et à mesure
que l’on s’éloigne de l’extrémité de la seconde partie ter-
minale du bracelet. En effet, plus les secondes portions
de circuit magnétique auxquelles on superpose les pre-
mières portions de circuit magnétique sont éloignées de
l’extrémité du bracelet, plus le bracelet est serré ou,
autrement dit, plus le diamètre du bracelet est petit. Dans
ces conditions, on comprendra que plus le bracelet est
serré, plus il est nécessaire de réduire l’espacement en-
tre les secondes portions de circuit magnétique pour cor-
riger l’effet du chevauchement des parties terminales et
pour assurer un bon alignement des premières et secon-
des portions de circuit magnétique en position fermée du
bracelet.
[0014] Conformément à une autre variante avantageu-
se du mode de réalisation mentionné plus haut, les se-
condes portions de circuit magnétique comportent cha-
cune une rangée d’aimants bipolaires arrangés entre la
culasse ferromagnétique de la seconde portion et la sur-
face de contact de la seconde partie terminale, les
aimants d’une rangée ayant des directions de polarisa-
tion parallèles les unes aux autres et normales à la sur-
face de contact de la seconde partie terminale. De plus,
les rangées d’aimants des premières et des secondes
portions de circuit magnétique comptent toutes le même
nombre d’aimants, les aimants étant arrangés de maniè-
re à ce que les aimants des premières portions soient
chacun appariés avec un aimant d’une seconde portion
en position fermée du bracelet, deux aimants appariés
étant superposés et étant polarisés dans le même sens.
La caractéristique selon laquelle les premières et les se-
condes portions de circuit magnétique comportent cha-
cune des aimants dans la configuration décrite ci-dessus,
permet d’augmenter encore la force d’attraction magné-
tique entre les surfaces de contact.
[0015] Conformément à un autre mode de réalisation
avantageux de l’invention, certains aimants d’une rangée
ont leur direction de polarisation dans le sens contraire

de la direction de polarisation des autres aimants de la
même rangée. Cette caractéristique présente l’avantage
de permettre d’encore mieux canaliser le champs ma-
gnétique dans les portions de circuit magnétique. Selon
une variante avantageuse de ce dernier mode de réali-
sation, chaque aimant d’une rangée d’aimants est pola-
risé dans le sens contraire de son plus proche voisin
dans la rangée d’aimants. Cette dernière caractéristique
a pour effet de raccourcir le chemin parcouru par le
champs magnétiques, et donc d’intensifier le champs
magnétique à proximité immédiate des surfaces de con-
tacts.

BREVES DESCRIPTION DES FIGURES

[0016] D’autres caractéristiques et avantages de la
présente invention apparaîtront à la lecture de la des-
cription qui va suivre, donnée uniquement à titre d’exem-
ple non limitatif, et faite en référence aux dessins an-
nexés dans lesquels :"

- la figure 1 combine une vue en plan de dessus et
une vue latérale partielle en coupe d’une montre bra-
celet correspondant à un premier mode de réalisa-
tion d’un bracelet à fermeture magnétique conforme
à l’invention, les deux brins du bracelet étant repré-
sentés en position déployée pour bien montrer leur
partie terminale ;

- la figure 2a représente de manière schématique et
en perspective la montre-bracelet de la figure 1 en
position fermée. Dans un but de simplification, la
montre elle-même a été omise ;

- la figure 2b est une vue partielle en coupe montrant
plus en détail la fermeture magnétique du bracelet
de la figure 2a, et montrant en particulier le chevau-
chement des deux parties terminales du bracelet
dans la zone de recouvrement ;

- la figure 3a est un schéma de principe de la fermeture
magnétique d’un bracelet conforme à un deuxième
mode de réalisation de l’invention, et montrant en
perspective l’arrangement des premières et des se-
condes portions de circuit magnétique en position
fermée du bracelet ;

- la figure 3b est une vue partielle de face du mode
de réalisation de la figure 3a montrant plus en détail
la coopération entre les aimants d’une des premières
portions de circuit magnétique avec les aimants
d’une des secondes portions de circuit magnétique,
en position fermée du bracelet ;

- la figure 4 est un schéma de principe de la fermeture
magnétique d’un bracelet conforme à un troisième
mode de réalisation de l’invention, et montrant de
face la coopération entre une première portion de
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circuit magnétique et une seconde portion de circuit
magnétique en position fermée du bracelet.

DESCRIPTION DETAILLEE DE MODES DE REALISA-
TION

[0017] En se référant à la figure 1, on peut voir une
montre-bracelet qui correspond à un premier mode de
réalisation de l’invention. La montre-bracelet comprend
une boîte de montre 1 présentant deux paires de cornes
3 auxquelles sont attachés les deux brins 5 et 6 du bra-
celet. Dans le mode de réalisation décrit, les brins sont
réalisés en élastomères, ce qui leurs confère la souples-
se nécessaire pour s’enrouler autour du poignet du por-
teur de la montre. Les brins 5, 6 comportent chacun une
partie terminale, et ces deux parties terminales sont res-
pectivement référencée 8 et 9 sur les figures 1, 2a et 2b.
On notera encore qu’en position fermée, comme illustré
par la vue schématique des figures 2a et 2b, les parties
terminales se chevauchent définissant une zone de re-
couvrement. Les parties terminales ont ainsi chacune
une surface de contact qui est agencée pour s’accoler à
la surface de contact de l’autre partie terminale en posi-
tion fermée du bracelet. On notera de plus que, dans la
zone de recouvrement, la partie terminale 8 du premier
brin (référencé 5) se trouve à l’extérieur de l’anneau for-
mé par le bracelet en position fermée, alors que la partie
terminale 9 du second brin (référencé 6) se trouve du
côté intérieur de cet anneau.
[0018] En considérant maintenant simultanément la fi-
gure 1 et la figure 2a, on peut comprendre que lorsque
les brins du bracelet son déployés comme illustré par la
vue de dessus de la figure 1, la surface de contact du
premier brin 5 se trouve au-dessous de la partie terminale
8, alors que la surface de contact du second brin 6 se
trouve sur le dessus de la seconde partie terminale 9.
Selon l’invention, le bracelet comporte encore une pre-
mière portion de circuit magnétique intégrée dans la pre-
mière partie terminale 8 et une pluralité de secondes por-
tions de circuit magnétique intégrées dans la seconde
partie terminale 9. En se référant encore à la figure 1, on
peut voir que dans le mode de réalisation illustré, le pre-
mière partie terminale 8 comporte deux premières por-
tions de circuit magnétique (respectivement référencée
11a, 11b), alors que la seconde partie terminale 9 com-
porte six secondes portions de circuit magnétique réfé-
rencées 12a, 12b, 12c, 12d, 12e et 12f. L’homme du mé-
tier comprendra que de manière générale, le nombre de
portions peut pratiquement être quelconque. On peut no-
ter toutefois que le nombre de secondes portions de cir-
cuit magnétique doit être au moins égal à deux. De plus,
le nombre de premières portions de circuit magnétique
est de préférence plus petit ou égal au nombre de se-
condes portions de circuit magnétique. En règle généra-
le, un nombre plus élevé de premières et de secondes
portions de circuit magnétique conduit à une force d’at-
traction plus grande et à fiabilité améliorée. A titre
d’exemple, un mode de réalisation encore plus fiable que

celui de la figure 1 pourra comporter 8 premières et seize
secondes portions de circuit magnétique. Ce dernier mo-
de de réalisation aura l’inconvénient d’être un peu plus
coûteux.
[0019] En se référant encore à la figure 1, on peut voir
que, dans le présent exemple, les premières 11a, 11 b
comme les secondes 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f por-
tions de circuit magnétique sont arrangées parallèlement
les unes aux autres et espacées les unes des autres. On
voit encore que les portions de circuit magnétique s’éten-
dent chacune sur une longueur pratiquement égale à la
largeur du bracelet. En effet, de manière avantageuse,
les portions de circuit magnétique ont une longueur qui
dépasse la moitié de la largeur du bracelet. De plus, on
peut voir également que, dans l’exemple représenté, l’es-
pacement qui sépare deux secondes portions de circuit
magnétique 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f est au moins
égal au trois-quarts de la largeur d’une des secondes
portions de circuit magnétique. Finalement, on notera
qu’à titre d’exemple, la figure 1 indique également des
valeurs numériques possibles pour la grandeur des es-
paces qui séparent une première ou une seconde portion
de circuit magnétique de sa voisine la plus proche. On
peut voir sur la figure que les premières portions de circuit
magnétique 11a et 11b sont espacées de 4mm. De plus,
3,405mm séparent les secondes portions de circuit ma-
gnétique 12a et 12b, 3,375mm les secondes portions
12b et 12c, 3,36mm les portion 12c et 12d, 3,34mm les
portions 12d et 12e, et enfin 3,32mm les portions 12e et
12f. Ces valeurs illustrent le fait que l’espacement entre
les secondes portions est de préférence plus petit que
l’espacement entre les premières portions 11a, 11 b. En
position fermée du bracelet, cette caractéristique avan-
tageuse permet de compenser le rayon de courbure plus
petit de la seconde partie terminale.
[0020] Les valeurs numériques données ci-dessus
pour la grandeur des espaces qui séparent deux secon-
des portions de circuit magnétique illustrent également
le fait que l’espacement entre secondes portions de cir-
cuit magnétique diminue de préférence au fur et à mesure
que l’on s’éloigne de l’extrémité de la seconde partie ter-
minale 9 du bracelet. En effet, plus les secondes portions
de circuit magnétique auxquelles on superpose les pre-
mières portions de circuit magnétique sont éloignées de
l’extrémité du bracelet, plus le bracelet est serré ou,
autrement dit, plus le diamètre du bracelet est petit. Dans
ces conditions, on comprendra que plus le bracelet est
serré, plus il est nécessaire de réduire l’espacement en-
tre les secondes portions de circuit magnétique pour cor-
riger l’effet du chevauchement des parties terminales et
pour assurer un bon alignement des premières et secon-
des portions de circuit magnétique en position fermée du
bracelet.
[0021] Conformément à l’invention, les portions de cir-
cuit magnétique 11a, 11b, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f
comportent toutes une culasse en alliage ferromagnéti-
que doux (référencées respectivement 14, 14b, 16a, 16b,
16c, 16d, 16e et 16f sur la figure 2b). Comme on le verra
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plus en détail plus loin, dans le présent exemple les cu-
lasses ont la forme de petites plaques rectangulaires ar-
rangées dans l’épaisseur du bracelet, transversalement
à l’axe longitudinal du bracelet et parallèlement à la sur-
face de contact avec l’autre brin du bracelet. Conformé-
ment à l’invention, les premières portions de circuit ma-
gnétique 11a et 11b, intégrées dans la première partie
terminale du bracelet, comprennent chacune une rangée
d’aimants. En outre, dans le présent exemple, les secon-
des portions de circuit magnétique dans la seconde par-
tie terminale du bracelet sont également équipées
d’aimants. Comme on le verra plus en détail en relation
avec les figures 3a et 3b, chaque rangée d’aimants bi-
polaires est arrangée entre une des culasses et la surface
de contact avec l’autre brin du bracelet.
[0022] En considérant maintenant simultanément la fi-
gure 1 et la figure 2b, on peut comprendre qu’en décalant
longitudinalement une des parties terminales par rapport
à l’autre il est possible de faire prendre sept longueurs
différentes au bracelet en position fermée. Sur la figure
2b, on voit que les premières portions de circuit magné-
tique 11a et 11b ont été représentées en position super-
posée aux secondes portions de circuit magnétique 12e
et 12d. Toutefois, on peut voir que pour obtenir la lon-
gueur la plus courte possible du bracelet, il faut super-
poser la première portion de circuit magnétique 11b à la
seconde portion de circuit magnétique 12f. à l’inverse,
on peut voir également que la plus grande longueur du
bracelet peut être obtenue en superposant la première
portion de circuit magnétique 11a à la seconde portion
de circuit magnétique 12a. On peut noter que dans les
deux positions qui viennent d’être mentionnées, une seu-
le des premières portions de circuit magnétique coopère
avec une seconde portion de circuit magnétique, l’autre
première portion de circuit magnétique ne se trouvant
pas en face d’une seconde portion de circuit magnétique.
On comprendra donc de ce qui précède que la fermeture
magnétique sera plus forte dans les cinq positions cor-
respondant à des longueurs intermédiaires du bracelet
que dans les deux positions extrêmes qui correspondent
respectivement à la longueur la plus courte et à la lon-
gueur la plus longue.
[0023] La force d’attraction magnétique décroissant
avec la distance, cette force s’exerce principalement en-
tre première et second portion de circuit magnétique les
plus proche l’une de l’autre. Ces portions les plus proches
étant généralement sensiblement superposées, la force
magnétique s’exerce surtout perpendiculairement aux
surfaces de contact. Ainsi, l’attraction entre portion de
circuit magnétique a pour effet de faire adhérer fortement
les surfaces de contact l’une contre l’autre. De plus, on
peut comprendre que la force d’attraction magnétique
s’oppose également à tout glissement longitudinal des
surfaces de contact l’une contre l’autre. Cette dernière
caractéristique présente l’avantage de permettre d’avoir
des surfaces de contact planes entre les brins du brace-
let, et donc de se passer de crans ou de tout autre moyen
d’immobilisation mécanique. On peut donc dire que les

premières et les secondes portions de circuit magnétique
remplissent la fonction de « crans magnétiques ».
[0024] Les figures 3a et 3b sont deux vues schémati-
ques partielles de l’arrangement de premières et secon-
des portions de circuit magnétique qui forme la fermeture
magnétique d’un bracelet selon un deuxième mode de
réalisation de l’invention. Les premières et secondes por-
tion de circuit magnétique utilisées dans ce deuxième
mode de réalisation peuvent être identiques à celles uti-
lisées dans le premier mode de réalisation déjà décrit.
La différence entre le premier et le deuxième mode de
réalisation réside essentiellement dans l’utilisation pour
le deuxième mode de réalisation d’un plus grand nombre
de premières et de secondes portions de circuit magné-
tique. Comme le montre la figure 3a, les premières por-
tions de circuit magnétique 111 sont arrangées parallè-
lement les unes aux autres et régulièrement espacées
les unes des autres. Il en est de même des secondes
portions de circuit magnétique 112.
[0025] Conformément à l’invention, les premières et
les secondes portions de circuit magnétique 111 et 112
comportent chacune une culasse en alliage ferromagné-
tique doux ( référencées 114 pour les premières et 116
pour les secondes). Dans le mode de réalisation décrit,
comme dans le précédent, les culasses ont la forme de
petites plaques rectangulaires. On peut les réaliser par
exemple en découpant une bande laminée en alliage
Fer-Cobalt comme celles fournies par ArcelorMittal®
sous la dénomination AFK502. Dans l’exemple décrit,
les culasses ont une longueur de 25,75mm., une largeur
de 4mm. et une épaisseur de 0,5mm. Comme le montre
encore les figures 3a et 3b, dans chaque portion de circuit
magnétique, une culasse est associée à une rangée de
six aimants (les aimants étant collectivement référencés
118). Dans le présent exemple, les aimants ont une lon-
gueur de 4mm., une largeur de 3,25mm. et une hauteur
de 1 mm. à titre d’exemple, les aimants utilisés peuvent
être des aimants standards en Néodyme-Fer-Bore.
[0026] On peut voir encore sur les figures 3a et 3b que
les aimants 118 sont arrangés entre une culasse 14 ou
16 et la surface de contact entre les deux brin du bracelet
(représentée par un trait mixte sur la figure 3b). Les
aimants sont régulièrement espacés sur la culasse avec
un espace de 1,25mm. entre aimants voisins. On peut
voir encore que les aimants d’une première portion de
circuit magnétique 11 sont représentés en position su-
perposée aux aimants d’une seconde portion de circuit
magnétique 12. Ainsi, conformément au mode de réali-
sation représenté, les aimants 118 des premières por-
tions sont chacun appariés avec un aimant 118 d’une
seconde portion en position fermée du bracelet.
[0027] Conformément à l’invention, les aimants sont
tous polarisés normalement à la surface de contact entre
les parties terminales des brins du bracelet. A cet égard,
on peut se rendre compte que la normale à la surface de
contact correspond à la verticale sur les figures 3a et 3b.
D’autre part, on comprendra que, bien que les aimants
118 sont tous polarisés verticalement, certains aimants
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d’une rangée sont de préférence polarisé dans le sens
contraire des autres aimants de la rangée. Ainsi, la figure
3b montre encore que certains aimants 118 sont polari-
sés vers le haut, alors que les autres aimants sont pola-
risés vers le bas (comme indiqué par les flèches). Tou-
tefois, on notera encore que deux aimants superposés
(ou autrement dit, deux aimants appariés) sont toujours
polarisés dans le même sens. Finalement, on notera en-
core que dans l’exemple représenté, chaque aimant 118
est polarisé dans le sens contraire de son plus proche
voisin dans la rangée d’aimants. En se référant encore
à la figure 3b, on peut voir que le sens de magnétisation
dans les culasses est indiqué par des flèche. On peut se
rendre compte à partir des flèches que l’arrangement qui
vient d’être décrit des aimants 118 et des culasses 114,
116 permet de diminuer le chemin magnétique de sorte
à améliorer le couplage tout limitant la pollution magné-
tique.
[0028] On comprendra que diverses modifications
et/ou améliorations évidentes pour un homme du métier
peuvent être apportées aux modes de réalisation qui font
l’objet de la présente description sans sortir du cadre de
l’invention définie par les revendications annexées. En
particulier, l’homme du métier comprendra que les se-
condes portions de circuit magnétique 216 peuvent ne
pas comporter d’aimants. En effet, en se reportant main-
tenant à la figure 4, on peut voir que seuls les premières
portions de circuit magnétique 214 comportent des
aimants 218.

Revendications

1. Bracelet à fermeture magnétique comportant une
première et une seconde partie terminale flexible (8,
9) en forme de portion de sangle, lesdites parties
terminales étant séparables et étant arrangées pour
se chevaucher en position fermée du bracelet de
sorte que le bracelet forme sensiblement un anneau
avec un côté extérieur et un côté intérieur et que les
parties terminales (8, 9) définissent une zone de re-
couvrement, les parties terminales ayant chacune
une surface de contact agencée pour s’accoler à la
surface de contact de l’autre partie terminale dans
la zone de recouvrement de manière à ce que la
première partie terminale (8) soit du côté extérieur
de l’anneau et la seconde partie terminale (9) soit
du côté intérieur, le bracelet comportant une premiè-
re portion de circuit magnétique (11a, 11b ; 111 ;
211) intégrée dans la première partie terminale et
une seconde portion de circuit magnétique (12a,
12b, 12c, 12d, 12e, 12f ; 112 ; 212) intégrée dans la
seconde partie terminale, lesdites première et se-
condes portions de circuit magnétique étant agen-
cées pour s’attirer mutuellement et pour coopérer de
manière à solidariser les surfaces de contact des
deux parties terminales (8, 9) en position fermée du
bracelet, où une pluralité de secondes portions de

circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f;
112; 212) sont intégrées dans la seconde partie ter-
minale (9), lesdites secondes portions sont arran-
gées parallèlement les unes aux autres et espacées
les unes des autres de sorte à permettre de choisir
la longueur du bracelet ;
caractérisé en ce que les premières et secondes
portions de circuit magnétique comportent chacune
une culasse (14a, 14b, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f ;
114, 116 ; 214, 216) en alliage ferromagnétique
doux, ladite culasse ayant une forme allongée et
étant disposée transversalement à l’axe longitudinal
du bracelet et parallèlement à la surface de contact
de la partie terminale dans laquelle la portion de cir-
cuit magnétique est intégrée, en ce que ladite pre-
mière portion de circuit magnétique (11a, 11b ; 111 ;
211) comporte une rangée d’aimants bipolaires
(18A ; 118A ; 218A) arrangés entre la culasse ferro-
magnétique et la surface de contact de la première
partie terminale (8), les aimants de ladite rangée
ayant des directions de polarisation parallèles les
unes aux autres et normales à la surface de contact
de la première partie terminale.

2. Bracelet à fermeture magnétique selon la revendi-
cation 1, dans lequel les culasses ferromagnétiques
(14a, 14b, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f ; 114, 116 ;
214, 216) ont une longueur supérieure à la moitié de
la largeur des parties terminales (8, 9) en forme de
portion de sangle.

3. Bracelet à fermeture magnétique selon la revendi-
cation 1 ou 2, dans lequel l’espacement entre deux
secondes portions de circuit magnétique (12a, 12b,
12c, 12d, 12e, 12f ; 112 ; 212) est au moins égal au
trois-quarts de la largeur d’une des secondes por-
tions de circuit magnétique.

4. Bracelet à fermeture magnétique selon l’une des re-
vendications 1, 2 ou 3, dans lequel plusieurs premiè-
res portions de circuit magnétique (11a, 11b ; 111 ;
211) sont intégrées dans la première partie terminale
(8), lesdites premières portions étant arrangées pa-
rallèlement les unes aux autres et espacées les unes
des autres.

5. Bracelet à fermeture magnétique selon la revendi-
cation 4, dans lequel les premières portions de circuit
magnétique (11 a, 11 b ; 111 ; 211) sont plus espa-
cées les unes des autres que les secondes portions
de circuit magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f ;
112 ; 212).

6. Bracelet à fermeture magnétique selon la revendi-
cation 5, dans lequel les secondes portions de circuit
magnétique (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f ; 112 ; 212)
sont plus nombreuses que les premières portions de
circuit magnétique (11a, 11 b ; 111 ; 211), et l’espa-
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cement entre secondes portions de circuit magnéti-
que augmente à mesure que l’on s’approche de l’ex-
trémité de la seconde partie terminale (9).

7. Bracelet à fermeture magnétique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, dans le-
quel les secondes portions de circuit magnétique
(12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f ; 112 ; 212) comportent
chacune une rangée d’aimants bipolaires (18B,
118B, 218B) arrangés entre la culasse ferromagné-
tique (16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f ; 116 ; 216) de la
seconde portion et la surface de contact de la se-
conde partie terminale (9), les aimants d’une rangée
ayant des directions de polarisation parallèles les
unes aux autres et normales à la surface de contact
de la seconde partie terminale, et dans lequel les
rangées d’aimants des premières et des secondes
portions de circuit magnétique (8, 9) comptent toutes
le même nombre d’aimants (18A, 18B ; 118A, 118B ;
218A, 218B), les aimants étant arrangés de manière
à ce que les aimants (18A ; 118A; 218A) des pre-
mières portions puissent chacun être appariés avec
un aimant (18B, 118B, 218B) d’une seconde portion
en position fermée du bracelet, deux aimant appa-
riés étant superposés et étant polarisés dans le mê-
me sens.

8. Bracelet à fermeture magnétique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, dans le-
quel certains aimants d’une rangée ont leur direction
de polarisation dans le sens contraire de la direction
de polarisation des autres aimants de la même ran-
gée.

9. Bracelet à fermeture magnétique selon la revendi-
cation 8, dans lequel chaque aimant d’une rangée
d’aimants est polarisé dans le sens contraire de son
plus proche voisin dans la rangée d’aimants.

10. Bracelet à fermeture magnétique selon l’une quel-
conque des revendications précédentes, dans le-
quel la première et la seconde partie terminale (8,
9) comportent chacune une couche en élastomère
dans laquelle les portions de circuit magnétique
(11a, 11b, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f ; 111, 112 ;
211, 212) sont noyées.

Patentansprüche

1. Armband mit Magnetverschluss, das einen ersten
und einen zweiten biegsamen Abschlussteil (8, 9) in
Form eines Bandabschnitts aufweist, wobei die Ab-
schlussteile voneinander trennbar sind und dafür
ausgelegt sind, in der geschlossenen Position des
Armbandes zu überlappen, derart, dass das Arm-
band im Wesentlichen einen Ring mit einer Außen-
seite und einer Innenseite bildet und dass die Ab-

schlussteile (8, 9) eine Abdeckzone definieren, wo-
bei die Abschlussteile jeweils eine Kontaktoberflä-
che besitzen, die dafür ausgelegt ist, sich an die Kon-
taktoberfläche des jeweils anderen Abschlussteils in
der Abdeckzone anzuschmiegen, derart, dass sich
der erste Abschlussteil (8) auf der Außenseite des
Rings befindet und dass sich der zweite Abschluss-
teil (9) auf der Innenseite befindet, wobei das Arm-
band einen ersten Magnetkreisabschnitt (11a, 11 b;
111; 211), der in den ersten Abschlussteil integriert
ist, und einen zweiten Magnetkreisabschnitt (12a,
12b, 12c, 12d, 12e, 12f; 112; 212), der in den zweiten
Abschlussteil integriert ist, umfasst, wobei der erste
und der zweite Magnetkreisabschnitt dafür ausge-
legt sind, sich gegenseitig anzuziehen und zusam-
menzuwirken, derart, dass die Kontaktoberflächen
der zwei Abschlussteile (8, 9) in der geschlossenen
Position des Armbandes aneinander befestigt sind,
wobei mehrere zweite Magnetkreisabschnitte (12a,
12b, 12c, 12d, 12e, 12f; 112; 212) in den zweiten
Abschlussteil (9) integriert sind, wobei die zweiten
Abschnitte zueinander parallel und voneinander be-
abstandet angeordnet sind, derart, dass sie die Wahl
der Länge des Armbandes ermöglichen;
dadurch gekennzeichnet, dass die ersten und
zweiten Magnetkreisabschnitte jeweils ein Joch
(14a, 14b, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f; 114, 116;
214, 216) aus einer weichen ferromagnetischen Le-
gierung aufweisen, wobei das Joch eine lang ge-
streckte Form hat und quer zu der Längsachse des
Armbandes und parallel zu der Kontaktoberfläche
des Abschlussteils, in den der Magnetkreisabschnitt
integriert ist, angeordnet ist, und dass der erste Ma-
gnetkreisabschnitt (11a, 11b; 111; 211) eine Reihe
von Bipolarmagneten (18A; 118A; 218A) aufweist,
die zwischen dem ferromagnetischen Joch und der
Kontaktoberfläche des ersten Abschlussteils (8) an-
geordnet sind, wobei die Magneten der Reihe Pola-
risationsrichtungen haben, die zueinander parallel
und zu der Kontaktoberfläche des ersten Abschluss-
teils senkrecht sind.

2. Armband mit Magnetverschluss nach Anspruch 1,
wobei die ferromagnetischen Joche (14a, 14b, 16a,
16b, 16c, 16d, 16e, 16f; 114, 116; 214, 216) eine
Länge besitzen, die größer als die Hälfte der Breite
der Abschlussteile (8, 9) in Form des Bandabschnitts
ist.

3. Armband mit Magnetverschluss nach Anspruch 1
oder 2, wobei der Abstand zwischen zwei zweiten
Magnetkreisabschnitten (12a, 12b, 12c, 12d, 12e,
12f; 112; 212) wenigstens gleich drei Vierteln der
Breite eines der zweiten Magnetkreisabschnitte ist.

4. Armband mit Magnetverschluss nach einem der An-
sprüche 1, 2 oder 3, wobei die mehreren ersten Ma-
gnetkreisabschnitte (11a, 11b; 111; 211) in den ers-
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ten Abschlussteil (8) integriert sind, wobei die ersten
Abschnitte zueinander parallel und voneinander be-
abstandet angeordnet sind.

5. Armband mit Magnetverschluss nach Anspruch 4,
wobei die ersten Magnetkreisabschnitte (11a, 11b;
111; 211) weiter als die zweiten Magnetkreisab-
schnitte (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; 112; 212) von-
einander beabstandet sind.

6. Armband mit Magnetverschluss nach Anspruch 5,
wobei die zweiten Magnetkreisabschnitte (12a, 12b,
12c, 12d, 12e, 12f; 112; 212) in einer größeren An-
zahl als die ersten Magnetkreisabschnitte (11a, 11b;
111; 211) vorhanden sind und der Abstand zwischen
zweiten Magnetkreisabschnitten bei Annäherung an
das Ende des zweiten Abschlussteils (9) zunimmt.

7. Armband mit Magnetverschluss nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei die zweiten Mag-
netkreisabschnitte (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f;
112; 212) jeweils eine Reihe von Bipolarmagneten
(18B, 118B, 218B) aufweisen, die zwischen dem fer-
romagnetischen Joch (16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f;
116; 216) des zweiten Abschnitts und der Kontakto-
berfläche des zweiten Abschlussteils (9) angeordnet
sind, wobei die Magneten einer Reihe Polarisations-
richtungen haben, die zueinander parallel und zu der
Kontaktoberfläche des zweiten Abschlussteils senk-
recht sind, und wobei die Reihen von Magneten der
ersten und zweiten Magnetkreisabschnitte (8, 9) je-
weils die gleiche Anzahl von Magneten (18A, 18B;
118A, 118B; 218A, 218B) haben, wobei die Magne-
ten in der Weise angeordnet sind, dass die Magne-
ten (18A; 118A; 218A) der ersten Abschnitte in der
geschlossenen Position des Armbandes jeweils mit
einem Magneten (18B, 118B, 218B) eines zweiten
Abschnitts gepaart werden können, wobei zwei ge-
paarte Magneten einander überlagert und in dersel-
ben Richtung polarisiert sind.

8. Armband mit Magnetverschluss nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei bestimmte Magne-
ten einer Reihe eine Polarisationsrichtung haben,
die zu der Polarisationsrichtung der anderen Mag-
neten derselben Reihe entgegengesetzt ist.

9. Armband mit Magnetverschluss nach Anspruch 8,
wobei jeder Magnet einer Reihe von Magneten in
der Richtung polarisiert ist, die zu derjenigen seines
nächsten Nachbarn in der Reihe von Magneten ent-
gegengesetzt ist.

10. Armband mit Magnetverschluss nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, wobei der erste und der
zweite Abschlussteil (8, 9) jeweils eine elastomere
Schicht aufweisen, in die die Magnetkreisabschnitte
(11a, 11 b, 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; 111, 112;

211, 212) eingebettet sind.

Claims

1. Bracelet with a magnetic clasp comprising a first and
a second flexible end part (8, 9) in the form of a strap
portion, said end parts being separable and being
arranged to overlap in the closed position of the
bracelet so that the bracelet substantially forms a
ring with an external side and an internal side and
so that the end parts (8, 9) define an overlapping
area, the end parts each having a contact surface
arranged to adjoin the contact surface of the other
end part in the overlapping area so that the first end
part (8) is on the external side of the ring and the
second end part (9) is on the internal side, the brace-
let comprising a first magnetic circuit portion (11a,
11b; 111; 211) integrated in the first end part and a
second magnetic circuit portion (12a, 12b, 12c, 12d,
12e, 12f; 112; 212) integrated in the second end part,
said first and second magnetic circuit portions being
arranged to mutually attract each other and to coop-
erate so as to unite the contact surfaces of the two
end parts (8, 9) in the closed position of the bracelet,
wherein a plurality of second magnetic circuit por-
tions (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; 112; 212) are
integrated in the second end part (9), said second
portions are arranged parallel to each other and
spaced apart from each other so as to enable the
bracelet length to be selected;
characterized in that the first and second magnetic
circuit portions each include a soft ferromagnetic al-
loy yoke (14a, 14b, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f;
114, 116; 214, 216), said yoke having an elongated
shape and being arranged transversely to the longi-
tudinal axis of the bracelet and parallel to the contact
surface of the end part in which the magnetic circuit
portion is integrated, in that said first magnetic circuit
portion (11a, 11b; 111; 211) includes a row of bipolar
magnets (18A; 118A; 218A) arranged between the
ferromagnetic yoke and the contact surface of the
first end part (8), the magnets of said row having
directions of polarisation that are parallel to each oth-
er and normal to the contact surface of the first end
part.

2. Bracelet with a magnetic clasp according to claim 1,
wherein the length of the ferromagnetic yokes (14a,
14b, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f; 114, 116; 214,
216) is greater than half the width of the end parts
(8, 9) in the form of a strap portion.

3. Bracelet with a magnetic clasp according to claim 1
or 2, wherein the space between two second mag-
netic circuit portions (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f;
112; 212) is at least equal to three-quarters of the
width of one of the second magnetic circuit portions.
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4. Bracelet with a magnetic clasp according to any of
claims 1, 2 or 3, wherein several first magnetic circuit
portions (11a, 11b; 111; 211) are integrated in the
first end part (8), said first portions being arranged
parallel to each other and spaced apart from each
other.

5. Bracelet with a magnetic clasp according to claim 4,
wherein the first magnetic circuit portions (11a, 11b;
111; 211) are spaced further apart from each other
than the second magnetic circuit portions (12a, 12b,
12c, 12d, 12e, 12f; 112; 212).

6. Bracelet with a magnetic clasp according to claim 5,
wherein the second magnetic circuit portions (12a,
12b, 12c, 12d, 12e, 12f; 112; 212) are more numer-
ous than the first magnetic circuit portions (11a, 11b;
111; 211), and the space between the second mag-
netic circuit portions increases gradually towards the
end of the second end part (9).

7. Bracelet with a magnetic clasp according to any of
the preceding claims, wherein the second magnetic
circuit portions (12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; 112;
212) each include a row of bipolar magnets (18B,
118B, 218B) arranged between the ferromagnetic
yoke (16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f; 116; 216) of the
second portion and the contact surface of the second
end part (9), the magnets of a row having directions
of polarisation that are parallel to each other and
normal to the contact surface of the second end part,
and wherein the rows of magnets of the first and
second magnetic circuit portions (8, 9) all have the
same number of magnets (18A, 18B; 118A; 118B;
218A, 218B), the magnets being arranged so that
the magnets (18A; 118A; 218A) of the first portions
can each be matched with a magnet (18B; 118B,
218B) of a second portion in the closed position of
the bracelet, two matched magnets being super-
posed and polarised in the same direction.

8. Bracelet with a magnetic clasp according to any of
the preceding claims, wherein the direction of polar-
isation of some magnets of a row is in the opposite
direction to the direction of polarisation of the other
magnets of the same row.

9. Bracelet with a magnetic clasp according to claim 8,
wherein each magnet of a row of magnets is polar-
ised in the opposite direction to the closest neighbour
thereto in the row of magnets.

10. Bracelet with a magnetic clasp according to any of
the preceding claims, wherein the first and second
end parts (8, 9) each include an elastomer layer in
which the magnetic circuit portions (11 a, 11 b, 12a,
12b, 12c, 12d, 12e, 12f; 111, 112; 211, 212) are em-
bedded.
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