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(54) Couronne à vis à soupape ou à poussoir intégré

(57) Il s’agit d’une couronne à vis pour pièce d’hor-
logerie, comportant une tête cylindrique (2) solidaire
d’une tige centrale (3) logée de façon à pouvoir effectuer
une translation et une rotation dans un tube fixe (1). La-
dite tête cylindrique (2) est dotée sur sa circonférence
intérieure d’une partie filetée (2.1) adaptée à être vissée
sur un filetage (1.1) sur la circonférence extérieure du
tube fixe (1). En particulier, la tête cylindrique (2) com-
prend un espace creux à son intérieur séparé par une
paroi de limitation (2.2) en deux parties, une partie inté-
rieure (2.3) orientée vers l’intérieur de la pièce d’horlo-
gerie et une partie extérieure (2.4) orientée vers l’exté-
rieur et hébergeant une tête auxiliaire (4) solidaire d’une
tige auxiliaire (5) traversant par au moins une ouverture
(2.2.1) ladite paroi de limitation (2.2). De plus, ladite tige
auxiliaire (5) est logée dans le tube fixe (1) de façon cou-
lissante et rotative et entoure au moins partiellement la
tige centrale (3) qui est logée de façon coulissante dans
cette tige auxiliaire (5), et un ressort de précontrainte (6)
est agencé dans ledit espace creux de manière à effec-
tuer une force de précontrainte sur ladite tête auxiliaire
(4).
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