
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets

(19)

E
P

1 
46

4 
24

5
A

1
*EP001464245A1*
(11) EP 1 464 245 A1

(12) DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
06.10.2004 Bulletin 2004/41

(21) Numéro de dépôt: 03007660.8

(22) Date de dépôt: 03.04.2003

(51) Int Cl.7: A44C 5/24

(84) Etats contractants désignés:
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR
HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR
Etats d’extension désignés:
AL LT LV MK

(71) Demandeur: Hysek, Jörg M.
98000 Monaco (MC)

(72) Inventeurs:
• Hysek, Jörg M.

98000 Monaco (MC)

• Besson, Jean-Jacques M.
1137 Tolochenaz (CH)

(74) Mandataire: Gresset, Jean
c/o Infosuisse
Information Horlogère et Industrielle
Rue du Grenier 18
2302 La Chaux-de-Fonds (CH)

(54) Fermoir à boucle déployante

(57) Fermoir à boucle déployante comportant :

- deux bras cintrés (10, 12),

- des moyens de verrouillage (14), ainsi que

- des moyens de liaison (20) reliant les bras (10, 12)
l'un à l'autre de manière articulée à l'une de leurs
extrémités, autour d'un axe sensiblement parallèle
aux faces (10a, 10b, 12a, 12b) des bras (10, 12), et
permettant au bras supérieur (12) d'occuper au
moins deux positions dans lesquelles la tête (18)
peut être engagée dans l'une ou l'autre des décou-
pes (16a, 16b).

Les moyens de liaison (20) comprennent une char-
nière (24) reliant les bras (10, 12) de manière articulée,
une glissière (20) comportant une première partie for-
mant coulisse (21) et solidaire de l'un des bras (10), et
une deuxième partie formant coulisseau (22), solidaire
de l'autre bras (12) et coopérant avec la coulisse (21),
et des moyens de positionnement (28, définissant des
première et deuxième positions de la glissière (20) dans
lesquelles la tête (18) est positionnée de manière à pou-
voir être engagée à cran respectivement dans la pre-
mière (16a) et la deuxième (16b) desdites découpes.
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Description

[0001] La présente invention se rapporte aux fermoirs
à boucle déployante, du type utilisé notamment dans les
montres bracelet. Elle concerne plus particulièrement
un fermoir comportant :

j deux bras cintrés, l'un inférieur, l'autre supérieur,
munis chacun d'une face concave et d'une face
convexe, la face concave du bras supérieur étant
adjacente à la face convexe du bras inférieur en po-
sition fermée du fermoir, le bras supérieur étant
élastiquement déformable en flexion,

j des moyens de verrouillage, comportant deux par-
ties, chacune associée à l'un des bras, la première
partie comportant au moins deux découpes et la
deuxième partie une tête agencée de manière à
s'engager à cran dans l'une ou l'autre découpe, par
déformation élastique du bras supérieur,

j des moyens de liaison reliant les bras l'un à l'autre
de manière articulée à l'une de leurs extrémités,
autour d'un axe sensiblement parallèle aux faces
des bras, et permettant au bras supérieur d'occuper
au moins deux positions dans lesquelles la tête peut
être engagée dans l'une ou l'autre des découpes, et

j des moyens de fixation des brins d'un bracelet dis-
posés à l'autre de extrémités des bras.

[0002] Un fermoir similaire, dans lequel les moyens
de verrouillage ne comportent qu'une découpe, est dé-
crit dans le document CH 661 186. Il est simple et ro-
buste.
[0003] Le document CH 6663 522 propose un fermoir
tel que défini ci-dessus, permettant un ajustement facile
de la longueur du bracelet. A cet effet, les deux bras
sont reliés l'un à l'autre par une double articulation, au
moyen d'un maillon. Le bras inférieur comporte deux dé-
coupes. Selon que le maillon se trouve dans le prolon-
gement de l'un ou de l'autre des bras, la tête s'engage
dans la première ou la seconde des découpes, ajustant
ainsi la longueur du bracelet.
[0004] Le fait que les bras soient reliés par un maillon
rend l'enclenchement des moyens de verrouillage
moins marqué. Le but de la présente invention est de
pallier cet inconvénient. A cet effet, dans le fermoir selon
l'invention les moyens de liaison comprennent:

• une charnière, reliant les bras de manière articulée,

• une glissière comportant une première partie for-
mant coulisse et solidaire de l'un des bras, et une
deuxième partie formant coulisseau, solidaire de
l'autre bras et coopérant avec la coulisse, et

• des moyens de positionnement définissant des pre-

mière et deuxième positions des moyens de liaison
dans lesquelles la tête est positionnée de manière
à pouvoir être engagée respectivement dans la pre-
mière et dans la deuxième découpe.

[0005] Dans un premier mode de réalisation, la cou-
lisse comprend deux branches séparées par une fente
pratiquée dans le bras et deux gorges formées dans les
parois des branches adjacentes à la fente, et le coulis-
seau comprend deux doigts s'étendant latéralement et
qui sont agencés de manière à être engagés chacun
dans l'une des gorges pour y coulisser. Les moyens de
positionnement sont formés d'une part par l'extrémité
des gorges la plus proche des moyens de verrouillage,
pour définir la première position, les doigts y venant en
butée, et d'autre part par des dégagements prolongeant
les gorges à leur autre extrémité et formant avec celles-
ci un angle plus petit ou égal à 90°. Ces dégagements
sont agencés de manière à ce que les doigts puissent
y être engagés pour définir la deuxième position.
[0006] De manière avantageuse, les doigts sont for-
més par les extrémités d'une barrette à ressort engagée
dans un trou que comporte le bras dont le coulisseau
est solidaire, disposé latéralement et définissant l'axe
de l'articulation des bras l'un par rapport à l'autre.
[0007] Dans un deuxième mode de réalisation, la cou-
lisse comprend deux branches séparées par une ouver-
ture oblongue pratiquée dans l'un des bras selon une
orientation longitudinale. Le coulisseau comprend deux
flasques disposées de part et d'autre de l'ouverture et
un corps engagé dans la fente et reliant les deux flas-
ques, l'une d'elles étant agencée pour servir de support
articulé de l'autre bras. En outre, les moyens de posi-
tionnement sont formés d'une part par l'extrémité de
l'ouverture la plus proche des moyens de verrouillage,
pour définir la première position, et d'autre part par un
décrochement dans lequel s'engage l'une des flasques
dans la deuxième position.
[0008] De manière avantageuse, le coulisseau est en
matière plastique et les flasques sont montées à friction
sur le bras comportant l'ouverture.
[0009] Afin de renforcer le positionnement des bras
l'un par rapport à l'autre, le bras monté pivotant sur l'une
des flasques forme un excentrique coopérant avec
l'autre bras et agencé de manière à bloquer le coulis-
seau dans la coulisse lorsque les bras sont fermés.
[0010] D'autres avantages et caractéristiques de l'in-
vention ressortiront de la description qui va suivre, faite
en regard du dessin annexé, dans lequel les figures 1a,
1b et 1c d'une part, 2a, 2b et 2c d'autre part, représen-
tent deux variantes de fermoirs selon l'invention. Sur
ces figures, les mêmes pièces portent la même référen-
ce.
[0011] Les fermoirs représentés au dessin compor-
tent deux bras 10 et 12 respectivement inférieur et su-
périeur, cintrés et munis chacun d'une face concave
identifiée par la lettre a et d'une face convexe identifiée
par la lettre b, la face concave 12a du bras supérieur
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étant adjacente à la face convexe 10b du bras inférieur
en position fermée du fermoir. Le bras 10 est destiné à
être en contact avec la peau de l'utilisateur par sa face
concave 10a. Le bras 12, supérieur, présente une épais-
seur telle qu'il est élastiquement déformable en flexion,
la déformation tendant à faire varier sa courbure.
[0012] Des moyens de verrouillage 14 assurent le
maintien des deux bras 10 et 12 en position fermée. Ils
comportent une première partie 16 formée de deux dé-
coupes 16a et 16b pratiquées dans le bras 10, et une
deuxième partie formée d'une tête 18 solidaire du bras
12 et qui présente une structure conique, allant en
s'élargissant du bras 12 vers l'extérieur et dont le dessus
est bombé. De la sorte, lorsque l'on applique le bras su-
périeur 12 contre le bras inférieur 10, la tête 18 vient
prendre appui par sa partie bombée contre le bord d'un
des trous 16. A cause de l'élasticité du bras 12, et de la
pression appliquée, la tête 18 s'engage dans la décou-
pe, sa conicité assurant la fonction de cran.
[0013] Le fermoir comprend, en outre, des moyens de
liaison 20 des bras 10 et 12 comportant plus précisé-
ment une coulisse 21, un coulisseau 22 et une charnière
24. Sur les figures 1a à 1c, la coulisse 21 est formée de
deux branches 10c et 10d séparées par une fente 10e,
disposées à l'extrémité du bras 10. Les côtés des bran-
ches 10c et 10d définissant les bords de la fente 10e
sont munis chacun d'une gorge 26 suivant la forme du
bras, et d'un dégagement 28 prolongeant la gorge 26 à
l'extrémité libre des branches, en direction de la partie
concave du bras et formant avec la gorge 26 un angle
plus petit ou égal à 90°.
[0014] Le coulisseau 22 est formé d'une barrette à
ressort comportant un corps 22a et deux doigts 22b dis-
posés de part et d'autre du corps, d'une longueur sen-
siblement égale à la profondeur des gorges 26 dans les-
quelles ils sont engagés (fig. 1c).
[0015] Le bras 12 est percé, à son extrémité associée
aux moyens de liaison 20, d'un trou 12c s'étendant la-
téralement et dans lequel le corps 22a de la barrette est
engagé, le trou 12c et la barrette formant ensemble la
charnière 24, qui permet un pivotement relatif des bras
10 et 12 autour d'un axe A-A sensiblement parallèle à
leurs faces inférieures et supérieures.
[0016] Chacun des bras 10 et 12 est muni, à son ex-
trémité libre, de charnerons 29 permettant la fixation des
brins d'un bracelet, de type en métal ou en matériau
souple.
[0017] Dans ce mode de réalisation, un réglage de la
longueur du bracelet peut se faire en amenant le cou-
lisseau 22 à l'une ou l'autre des extrémités des gorges
26. Lorsqu'il est en position la plus proche des moyens
de verrouillage 14, le coulisseau 22 prend appui contre
le fond 26a des gorges 26. Dans cette position, le bas-
culement du bras 12 vers le bras 10 amène la tête 18
dans une position telle qu'une pression exercée sur le
bras 12 la fasse s'engager à cran dans la découpe 16b.
[0018] Dans ce cas, le bracelet est à sa plus faible
longueur. Pour l'allonger, il suffit, après avoir séparé les

deux bras, en sortant la tête 18 de la découpe 16b, de
faire glisser le coulisseau 22 dans la coulisse 21, jusqu'à
engager les doigts 22b dans les dégagements 28. Dans
cette position, le bras 12 peut être replié vers le bras 10,
la tête 18 étant alors positionnée de manière à s'enga-
ger à cran dans la découpe 16a, alors que le bras 12
est retenu par les doigts 22b logés dans les dégage-
ments 28.
[0019] Le mode de réalisation représenté aux figures
2a à 2c comprend également deux bras 10 et 12, des
moyens de verrouillage 14 identiques à ceux décrits
précédemment ainsi que des moyens de liaison 20 com-
portant une coulisse 21, un coulisseau 22 et une char-
nière 24.
[0020] Dans ce mode de réalisation, la coulisse 21 est
formée de deux branches 10f et 10g séparées par une
ouverture oblongue 10h situées à l'extrémité du bras 10
opposée à celle comportant les découpes 16a et 16b.
[0021] Le coulisseau 22 comprend deux flasques 22c
et 22d, accolées respectivement aux faces 10b et 10a
du bras 10 et reliées entre elles par un corps 22e engagé
et traversant l'ouverture 10h de la face 10a à la face
10b. Les flasques 22c et 22d et le corps 22e sont agen-
cés de manière à ce que le coulisseau 22 soit mobile à
friction sur la coulisse 21. De la sorte, le positionnement
du coulisseau 22 est facilité.
[0022] La flasque 22c est munie d'un trou dans lequel
est engagée libre une goupille 30 chassée dans le bras
12, pour former la charnière 24.
[0023] Le bras 10, à l'extrémité de sa partie compor-
tant les branches 10f et 10g, comprend un décroche-
ment 10j agencé de manière à ce que la flasque 22d y
vienne en appui lorsque le coulisseau 22 se trouve à
l'extrémité extérieure de l'ouverture 10h. De la sorte, le
décrochement 10j assure le positionnement du coulis-
seau 22 lorsque la tête 18 doit être engagée dans la
découpe 16a.
[0024] Pour engager la tête 18 dans la découpe 16b,
le coulisseau 22 est amené en butée à l'autre extrémité
de l'ouverture 10h.
[0025] De la sorte, par le décrochement 10j d'un côté,
par la paroi de l'ouverture 10h de l'autre, le bras 12 est
positionné en référence au bras 10 dans ses deux po-
sitions de fermeture. Toutefois, et comme le montre la
figure 2c, il est possible de renforcer cette fonction par
la forme de l'extrémité 12d du bras 12, qui présente un
arrondi décentré par rapport à l'axe de la goupille 30,
formant ainsi un excentrique. De la sorte, lorsque le bras
12 est amené en position fermée, l'excentrique de l'ex-
trémité 12d vient en appui contre la face 10b du bras 10
et tend à plaquer la flasque 22d contre la face 10a du
bras 10.
[0026] Afin de définir des conditions de fermeture
identiques, quelle que soit la découpe dans laquelle la
tête doit être engagée, l'épaisseur du bras 10 va avan-
tageusement en diminuant du décrochement 10j vers
l'extrémité de l'ouverture 10h se trouvant du côté de la
découpe 16a, jusqu'à atteindre des épaisseurs égales
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dans les positions dans lesquelles se trouve le coulis-
seau 22 lorsque le fermoir est fermé.
[0027] Il est bien évident que de nombreuses autres
variantes peuvent être imaginées, notamment en ce qui
concerne la structure des moyens de liaison et des
moyens verrouillage.
[0028] Ainsi, grâce aux caractéristiques que présente
le fermoir tel que décrit et revendiqué, un réglage de
longueur est rendu possible de manière simple et effi-
cace, avec une excellente rigidité en position fermée.

Revendications

1. Fermoir à boucle déployante comportant :

- deux bras cintrés, l'un supérieur (12), l'autre in-
férieur (10) munis chacun d'une face concave
(10a, 12a) et d'une face convexe (10b, 12b), la
face concave (12a) du bras supérieur (12) étant
adjacente à la face convexe (10b) du bras in-
férieur (10) en position fermée du fermoir, et le
bras supérieur (12) étant élastiquement défor-
mable en flexion,

- des moyens de verrouillage (14), comportant
deux parties (16, 18) chacune associée à l'un
des bras (10, 12), la première partie (16) com-
portant au moins deux découpes (16a, 16b) et
la deuxième partie une tête (18) agencée et po-
sitionnée de manière à s'engager à cran dans
l'une ou l'autre découpe (16a, 16b), par défor-
mation élastique du bras supérieur (12),

- des moyens de liaison (20) reliant les bras (10,
12) l'un à l'autre de manière articulée à l'une de
leurs extrémités, autour d'un axe sensiblement
parallèle aux faces (10a, 10b, 12a, 12b) des
bras (10, 12), et permettant au bras supérieur
(12) d'occuper au moins deux positions dans
lesquelles la tête (18) peut être engagée dans
l'une ou l'autre des découpes (16a, 16b), et

- des moyens de fixation des brins d'un bracelet
disposés à l'autre des extrémités des bras,

caractérisé en ce que les moyens de liaison (20)
comprennent une charnière (24) reliant lesdits bras
(10, 12) de manière articulée, une glissière (20)
comportant une première partie formant coulisse
(21) et solidaire de l'un des bras (10), et une deuxiè-
me partie formant coulisseau (22), solidaire de
l'autre bras (12) et coopérant avec la coulisse (21),
et des moyens de positionnement (28, définissant
des première et deuxième positions de la glissière
(20) dans lesquelles la tête (18) est positionnée de
manière à pouvoir être engagée à cran respective-
ment dans la première (16a) et la deuxième (16b)

desdites découpes.

2. Fermoir selon la revendication 1, caractérisé en ce
que :

- ladite coulisse (21) comprend deux branches
(10c, 10d) séparées par une fente (10e) et deux
gorges (26) formées dans les parois des bran-
ches adjacentes à ladite fente,

- le coulisseau (22) comprend deux doigts (22b)
s'étendant latéralement et sont agencés de
manière à être engagés chacun dans l'une des
gorges (26) pour y coulisser,

et en ce que les moyens de positionnement sont
formés d'une part par l'extrémité (26a) des gorges
(26)) la plus proche des moyens de verrouillage
(14), pour définir ladite première position, lesdits
doigts (22b) y venant en butée, et d'autre part par
des dégagements (28) prolongeant les gorges (26)
à leur autre extrémité et formant avec celles-ci un
angle plus petit ou égal à 90°, agencés de manière
à ce que lesdits doigts puissent y être engagés pour
définir la deuxième position.

3. Fermoir selon la revendication 2, caractérisé en ce
que lesdits doigts sont formés par les extrémités
d'une barrette à ressort engagée dans un trou que
comporte le bras, disposé latéralement et définis-
sant l'axe de l'articulation des bras l'un par rapport
à l'autre.

4. Fermoir selon la revendication 1, caractérisé en ce
que ladite coulisse (21) comprend deux branches
(10f, 10g) séparées par une ouverture (10h) oblon-
gue pratiquée dans l'un des bras (10) selon une
orientation longitudinale, en ce que le coulisseau
(22) comprend deux flasques (22c, 22d) disposées
de part et d'autre de l'ouverture (10h) et un corps
(22e) engagé dans l'ouverture (10h) et reliant les
deux flasques (22c, 22d), l'une d'elles (22c) étant
agencée pour servir de support articulé à l'autre
bras (12), et en ce que lesdits moyens de position-
nement sont formés d'une part l'extrémité de
l'ouverture (10h) la plus proche des moyens de ver-
rouillage (14), pour définir ladite première position
et d'autre part par un décrochement (10j) dans le-
quel s'engage l'une des flasques (22d) dans la
deuxième position.

5. Fermoir selon la revendication 4, caractérisé en ce
que ledit coulisseau (22) est en matière plastique.

6. Fermoir selon la revendication 4, caractérisé en ce
que lesdites flasques (22c, 22d) sont montées à
friction sur le bras (10).
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7. Fermoir selon la revendication 4 caractérisé en ce
que le bras (12) monté pivotant sur l'une desdites
flasques (22c) forme un excentrique (12d) coopé-
rant avec l'autre bras (10) et agencé pour bloquer
le coulisseau (22) dans la coulisse (21) lorsque les
bras (10, 12) sont fermés.
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