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(54) DISPOSITIF DE FIXATION

(57) L’invention se rapporte à un dispositif de fixation
d’un bracelet à un boitier de montre au moyen d’un
maillon de liaison, le boîtier de montre comprenant une
carrure, au moins une paire de cornes et un fond, le
maillon de liaison comprenant un passage recevant des
moyens de fixation au boîtier de montre. Selon l’inven-
tion, les moyens de fixation sont intégrés au maillon de

liaison et comprennent des moyens de rappel élastiques
séparant deux pivots montés mobiles à l’intérieur du pas-
sage et susceptibles d’évoluer chacun entre une position
comprimée et une position de repos dans laquelle les
pivots sont agencés pour reposer dans un trou formé
dans chaque corne du boitier de montre.
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Description

Domaine de l’invention

[0001] La présente invention concerne un dispositif
pour relier un bracelet à un boîtier de montre comportant
des éléments d’habillage réalisés en un matériau dur tel
que du métal. Plus précisément, la présente invention
concerne un maillon de liaison muni d’une barrette, tous
deux prévus pour relier un bracelet à un boîtier d’une
montre.

Arrière-plan de l’invention

[0002] Il est connu dans l’art antérieur des montres qui
sont maintenues au poignet de l’utilisateur au moyen d’un
bracelet. Ce bracelet peut être en cuir, en tissu, en caout-
chouc, en plastique, en céramique ou encore en métal
et est relié aux paires de cornes du boîtier de la montre
via des barrettes fixées entre les cornes par exemple.
[0003] Un tel mode de réalisation présente plusieurs
inconvénients. En effet, la barrette traditionnelle com-
prend plusieurs petites pièces coulissantes formant les
extrémités et un cylindre avec un ressort au centre for-
mant le corps et maintenant le tout, ce qui fait que la
barrette n’est pas rigide de par sa construction et pré-
sente un jeu pour permettre le glissement des pièces
entre elles (extrémités repliées dans le corps cylindri-
que).
[0004] De plus, le maillon de liaison situé entre la boîte
et les autres maillons du bracelet doit présenter des dé-
gagements latéraux pour pouvoir monter et/ou démonter
le bracelet, ce qui diminue encore la qualité du maintien
de la barrette.
[0005] Au final, un tel montage implique un jeu visible
entre le boitier de la montre au niveau de l’entrecorne,
et le maillon de liaison du bracelet, ce qui est inesthétique
et donne l’impression d’une mauvaise intégration, ou
d’une réalisation de mauvaise facture.

Résumé de l’invention

[0006] L’invention a notamment pour objectif de pallier
aux différents inconvénients de ces techniques connues.
[0007] Plus précisément, un objectif de l’invention est
de supprimer le jeu visible à l’interface entre le maillon
de liaison et le boitier.
[0008] Un autre objectif de l’invention est de fournir un
ensemble (boîtier-barrette-maillon de liaison) permettant
d’avoir des tolérances d’usinages plus larges pour les
différentes parties qui le constituent, et simplifiant l’as-
semblage (II n’est pas nécessaire selon l’invention
d’avoir un positionnement initial précis entre la barrette
du maillon de liaison et le boîtier). Il est également plus
facile pour garantir une co-axialité parfaite comme dans
les cas de figures standards actuels, de diminuer le jeu
en supprimant l’addition d’éléments mobiles, et de limiter
les éléments constitutifs de la barrette.

[0009] Ces objectifs, ainsi que d’autres qui apparaî-
tront plus clairement par la suite, sont atteints selon l’in-
vention à l’aide d’un dispositif de fixation d’un bracelet à
un boitier de montre au moyen d’un maillon de liaison,
le boîtier de montre comprenant une carrure, au moins
une paire de cornes et un fond (5), le maillon de liaison
comprenant un passage recevant des moyens de fixation
au boîtier de montre.
[0010] Selon l’invention, les moyens de fixation sont
intégrés au maillon de liaison et comprennent des
moyens de rappel élastiques séparant deux pivots mon-
tés mobiles à l’intérieur du passage, selon l’axe longitu-
dinal du passage et susceptibles d’évoluer chacun entre
une position comprimée et une position de repos dans
laquelle les pivots sont agencés pour reposer dans un
trou formé dans chaque corne du boitier de montre.
[0011] Conformément à d’autres variantes avantageu-
ses de l’invention :

- les trous des cornes forment un premier axe, et le
passage forme un deuxième axe, le premier axe et
le deuxième axe étant non nécessairement
coaxiaux ;

- les pivots comprennent chacun à l’une de leur ex-
trémité, une encoche de préhension agencée pour
coopérer avec un outil ;

- le maillon de liaison comprend une ouverture pour
accéder aux encoches de préhension ;

- les pivots comprennent un corps cylindrique et une
tête tronconique, ladite tête étant agencée pour coo-
pérer avec un trou de l’une des cornes du boîtier de
montre ;

- les trous sont de formes cylindrique ou tronconique ;

- les pivots comprennent un corps cylindrique et une
tête de forme tronconique ou cylindrique agencée
pour coopérer avec les trous ;

- les moyens de rappel élastiques comprennent un
ressort ;

- les moyens de rappel élastiques comprennent un
couvercle muni de bras élastiques dans le maillon,
les bras élastiques étant positionnés contre les pi-
vots de manière à contraindre ces derniers ;

- le couvercle présente un dégagement facilitant la
déformation des bras élastiques et des butées pour
limiter le débattement des bras élastiques ;

- le logement se présente sous la forme d’un cylindre
droit ;

- le maillon de liaison est en matière plastique, en cé-

1 2 



EP 3 333 643 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

ramique, en composite ou en métal.

[0012] L’invention concerne aussi et notamment toute
pièce d’horlogerie comprenant au moins un maillon de
liaison et sa barrette conforme à l’invention.

Description sommaire des dessins

[0013] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront plus clairement à la lecture de la
description suivante d’un mode de réalisation particulier
de l’invention, donné à titre de simple exemple illustratif
et non limitatif, et des figures annexées, parmi
lesquelles :

- la figure 1 est une vue de dessous d’une montre
équipée d’un maillon de liaison conforme à
l’invention ;

- la figure 2 illustre une vue en coupe selon la ligne
D-D de la figure 1 ;

- la figure 3 est une vue en coupe longitudinale d’une
montre équipée d’un maillon de liaison conforme à
l’invention ;

- la figure 4 est une vue en perspective d’un maillon
de liaison conforme à l’invention ;

- la figure 5 est une vue en coupe d’un maillon con-
forme à l’invention selon un autre mode de réalisa-
tion.

Description détaillée des modes de réalisation préférés

[0014] L’invention concerne un dispositif de fixation
d’un bracelet à un boitier de montre au moyen d’un
maillon de liaison, le boîtier de montre comprenant une
carrure, au moins une paire de cornes et un fond, le
maillon de liaison comprenant un passage recevant des
moyens de fixation au boîtier de montre.
[0015] Selon l’invention, les moyens de fixation sont
intégrés au maillon de liaison et comprennent une bar-
rette formée par des moyens de rappel élastiques sépa-
rant deux pivots montés mobiles à l’intérieur du passage,
selon l’axe longitudinal du passage et susceptibles d’évo-
luer chacun entre une position comprimée et une position
de repos dans laquelle les pivots sont agencés pour re-
poser dans un logement formé dans chaque corne du
boitier.
[0016] On a représenté sur la figure 1 un maillon de
liaison 10 agencé pour relier un boîtier de montre 1 et un
bracelet. Le maillon de liaison 10 est de forme générale
parallélépipédique et est prévu pour être logé sans jeu
entre les cornes 2, 3 du boîtier de montre 1. Le maillon
de liaison 10 présente deux faces latérales opposées
destinées à venir se placer contre les cornes 2 et 3 du
boîtier 1. Les deux autres faces latérales opposées sont

respectivement l’une placée contre le boîtier 1, et l’autre
est destinée à être du côté du bracelet. Cette dernière
comprend des moyens d’attache agencés pour recevoir
une barrette pour relier le maillon de liaison 10 avec un
brin de bracelet. La face latérale reposant contre le boîtier
de montre 1 est conformée de manière à épouser la for-
me du boîtier 1 et ainsi limiter le jeu entre le boîtier 1 et
le maillon de liaison 10.
[0017] Avantageusement, une ouverture est formée
au dos du maillon de liaison 10 de manière à pouvoir
accéder aux moyens de fixation logés dans un passage
formé dans le maillon de liaison 10.
[0018] De manière avantageuse, l’ouverture 20 est si-
tuée au centre du maillon de liaison 10, sur la face infé-
rieure, de manière à ce qu’il ne soit pas visible par le
porteur. Telle qu’illustrée, l’ouverture 20 est de forme
oblongue mais peu très bien prendre d’autres formes. Il
est possible d’occulter cette ouverture 20 au moyen d’un
cache en caoutchouc par exemple, de cette manière
aucun corps étranger ne peut venir se loger dans le lo-
gement 100 via l’ouverture 20.
[0019] Selon un mode de réalisation particulier de l’in-
vention, le maillon de liaison 10 comprend un couvercle
30 muni de bras élastiques 32 permettant de remplacer
les moyens de rappel élastiques. Un tel couvercle 30 est
mis en place dans le maillon 10 et est traversé en son
centre et sur sa hauteur par un perçage 34 pour le pas-
sage d’une vis 35 ou tout autre moyen de fixation. Com-
me on peut le voir, le couvercle 30 comprend deux bras
32 déformables élastiquement positionnés contre les pi-
vots 11, 12, et jouant le rôle de ressorts. Avantageuse-
ment, le couvercle 30 présente un dégagement 31 faci-
litant la déformation des bras élastiques 32 et des butées
33 pour limiter le débattement des bras élastiques et évi-
ter une trop grande déformation de ces derniers.
[0020] Le couvercle 30 peut être réalisé dans toute ma-
tière permettant une déformation élastique telle que cer-
taines matières plastiques, certains composites ou bien
encore certains métaux ou alliages.
[0021] Selon l’invention, les moyens de fixation sont
intégrés au maillon de liaison 10 et comprennent une
barrette formée par des moyens de rappel élastiques 13
séparant deux pivots 11, 12 montés mobiles à l’intérieur
du passage, selon l’axe longitudinal du passage et sus-
ceptibles d’évoluer chacun entre une position comprimée
et une position de repos dans laquelle les pivots sont
agencés pour reposer dans un logement formé dans cha-
que corne du boitier.
[0022] Le maillon 10 comprend deux pivots montés
mobiles en translation dans un logement, préférentielle-
ment de section cylindrique droite, formé dans le maillon.
Ces pivots forment les moyens de fixation et sont saillants
au niveau des parois latérales du maillon de liaison 10,
pour pouvoir coopérer avec les trous 101, 102 formés
dans les cornes 2, 3 lorsque le maillon de liaison 10 est
fixé sur le boîtier de montre 1.
[0023] Les pivots 11, 12 sont montés mobiles entre
une position de repos dans laquelle ils coopèrent chacun
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avec l’un des trous 101, 102 des cornes 2, 3 pour main-
tenir le maillon 10 contre le boîtier 1, et une position com-
primée dans laquelle le maillon de liaison 10 est libre et
les pivots 11,12 sont rétractés à l’intérieur du maillon 10.
[0024] Chaque pivot 11, 12 comprend un corps cylin-
drique assurant le guidage en translation dans le loge-
ment formé à l’intérieur du maillon de liaison 10, comme
on peut le voir sur la figure 2. Un ressort 13 est placé
entre les pivots, de manière à exercer une force tendant
à maintenir les pivots dans leur position de repos. Cha-
que pivot 11, 12 comprend également, à l’une de ses
extrémités, une encoche de préhension 110,120, confi-
gurée pour coopérer avec un outil, visible et accessible
par l’ouverture 20 de manière à ce qu’en exerçant une
pression simultanément sur chacun des pivots ces der-
niers se retrouvent en position comprimée et ne soient
plus saillants. L’autre extrémité de chacun des pivots,
appelée tête, présente une forme tronconique ou cylin-
drique, agencée pour se loger dans les trous des cornes
2,3 du boîtier de montre 1. Ainsi, les têtes des pivots
permettent, selon la géométrie des trous, un fonctionne-
ment « tendeur », c’est-à-dire, d’exercer une force de
rappel pour contraindre le maillon de liaison contre la
boîte fermement et sans jeu.
[0025] Bien évidemment les dimensions et la forme
des pivots 11,12 peuvent varier, le corps peut par exem-
ple présenter une longueur plus grande de manière à ce
qu’il soit mieux guidé dans le logement. L’homme du mé-
tier pourra également imaginer une partie creuse dans
le corps des pivots 11,12 pour recevoir une extrémité du
ressort 13. Il peut également être prévu des moyens de
butée dans le logement pour limiter la course des pivots
11,12 dans le logement.
[0026] Les pivots 11, 12 peuvent être réalisé en ma-
tière plastiques, en céramique, en matériaux composites
ou encore en métal ou alliage métallique, y compris les
alliages métalliques amorphes ou partiellement amor-
phes.
[0027] Les trous 100, 101 usinés dans les cornes 2,3
peuvent présenter une section cylindrique droite ou bien
une section tronconique, comme on peut l’observer à la
figure 2. Les trous peuvent être usinés perpendiculaire
dans les cornes comme illustrés sur les figures ou pré-
senter une inclinaison quelconque facilitant l’usinage des
trous dans les cornes.
[0028] Selon un aspect particulièrement avantageux
de l’invention, l’axe A des trous 100,101 des cornes 2, 3
et l’axe B de la barrette sont légèrement décalés, les
axes A et B étant parallèles entre eux et dans le plan
médian du maillon de liaison, de manière à décaler l’axe
des trous par rapport à l’axe du logement formé dans le
maillon 10, ce qui permet de contraindre le maillon de
liaison 10 contre le boîtier de montre par le déplacement
linéaire des pivots dans le plan médian du maillon de
liaison, selon une direction perpendiculaire au logement
recevant les pivots, et d’éliminer automatiquement le jeu
entre le maillon de liaison 10 et le boîtier 1.
[0029] Il va de soi que la présente invention n’est pas

limitée au mode de réalisation qui vient d’être décrit et
que diverses modifications et variantes simples peuvent
être envisagées par l’homme du métier sans sortir du
cadre de l’invention tel que défini par les revendications
annexées à la présente demande de brevet. En particu-
lier, on comprendra que bien qu’ayant été décrite en
liaison avec un maillon de bracelet et un boîtier de montre
réalisés en matériau métallique, la présente invention
peut s’appliquer de manière identique à des maillons et
à des boîtiers réalisés en un autre matériau dur tel que
la céramique, un composite ou encore des matières plas-
tiques. Le maillon de liaison peut aussi être un insert
rigide surmoulé de plastique, de caoutchouc ou recouvert
de cuir ou de tissu.

Revendications

1. Dispositif de fixation d’un bracelet à un boitier de
montre (1) au moyen d’un maillon de liaison (10), le
boîtier de montre (1) comprenant une carrure (4), au
moins une paire de cornes (2,3) et un fond (5), le
maillon de liaison (10) comprenant un passage (100)
recevant des moyens de fixation au boîtier de montre
(1),
caractérisé en ce que les moyens de fixation sont
intégrés au maillon de liaison (10) et comprennent
des moyens de rappel élastiques (13) séparant deux
pivots (11, 12) montés mobiles à l’intérieur du pas-
sage (100), selon l’axe longitudinal du passage et
susceptibles d’évoluer chacun entre une position
comprimée et une position de repos dans laquelle
les pivots (11, 12) sont agencés pour reposer dans
un trou (101, 102) formé dans chaque corne (2, 3)
du boitier de montre (1).

2. Dispositif de fixation selon la revendication 1, dans
lequel les trous (101, 102) des cornes (2, 3) forment
un premier axe (A), et le passage (100) forme un
deuxième axe (B), le premier axe (A) et le deuxième
axe (B) étant non nécessairement coaxiaux.

3. Dispositif de fixation selon la revendication 1 ou 2,
dans lequel lesdits deux pivots (11, 12) comprennent
chacun à l’une de leurs extrémités, une encoche de
préhension (110, 120), agencée pour coopérer avec
un outil.

4. Dispositif de fixation selon la revendication 3, dans
lequel le maillon de liaison (10) comprend une ouver-
ture (20) pour accéder aux encoches de préhension
(110, 120).

5. Dispositif de fixation selon l’une des revendications
1 à 4, dans lequel les pivots (11,12) comprennent
un corps cylindrique et une tête tronconique, ladite
tête étant agencée pour coopérer avec un trou (101,
102) de l’une des cornes (2, 3) du boîtier de montre
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(1).

6. Dispositif de fixation selon l’une des revendications
1 à 5, dans lequel les trous (2,3) sont de formes
cylindrique ou tronconique.

7. Dispositif de fixation selon l’une des revendications
1 à 6, dans lequel les pivots (11,12) comprennent
un corps cylindrique et une tête de forme tronconique
ou cylindrique agencée pour coopérer avec les trous
(101, 102).

8. Dispositif de fixation selon l’une des revendications
1 à 7 dans lequel les moyens de rappel élastiques
(13) comprennent un ressort.

9. Dispositif de fixation selon l’une des revendications
1 à 7, dans lequel les moyens de rappel élastiques
comprennent un couvercle (30) muni de bras élas-
tiques (32) dans le maillon (10), les bras élastiques
(32) étant positionnés contre les pivots (11,12) de
manière à contraindre ces derniers.

10. Dispositif de fixation selon la revendication 9, dans
lequel le couvercle 30 présente un dégagement (31)
facilitant la déformation des bras élastiques (32) et
des butées (33) pour limiter le débattement des bras
élastiques (32).

11. Dispositif de fixation selon l’une des revendications
1 à 10, dans lequel le logement (100) se présente
sous la forme d’un cylindre droit.

12. Dispositif de fixation selon l’une des revendications
1 à 11, dans laquelle le maillon de liaison est en
matière plastique, en céramique, en composite ou
en métal.

13. Montre comprenant un boitier formé par une carrure
(4) présentant deux paires de cornes (2,3) définis-
sant un espace de liaison avec la carrure (4), et com-
prenant au moins un maillon de liaison (10) selon
l’une des revendications précédentes, le maillon de
liaison (10) se logeant dans l’espace de liaison.
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