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Description

Domaine de l’invention

[0001] L’invention concerne une roue d’horlogerie sur-
moulée comportant un arbre, ladite roue comportant une
rondelle métallique et étant surmoulée par injection de
matière plastique sur ladite rondelle métallique enfilée
sur ledit arbre.
[0002] L’invention concerne encore un mécanisme
d’échappement d’horlogerie.
[0003] L’invention concerne encore un mouvement
d’horlogerie.
[0004] L’invention concerne encore une pièce d’horlo-
gerie.
[0005] L’invention concerne encore un procédé de fa-
brication d’une roue d’horlogerie surmoulée.
[0006] L’invention concerne le domaine de l’horloge-
rie, et plus particulièrement le domaine des composants
montés pivotants et oscillants, capables d’une réalisation
en surmoulage de matière plastique sur une armature
métallique.

Arrière-plan de l’invention

[0007] L’utilisation de composants d’horlogerie sur-
moulés est souvent avantageuse, en termes de coûts de
production réduits pour des fabrications de grande série.
De plus, l’inertie des composants est inférieure à celle
de composants métalliques de même géométrie, ce qui
est favorable pour le rendement global du mouvement.
Le surmoulage se fait en général pour des roues ou des
mobiles, sur et autour d’un arbre métallique, dont une ou
plusieurs portées laissées dégagées coopèrent avec des
pivots ou similaire.
[0008] Les matières plastiques choisies pour leurs
qualités tribologiques, ainsi que pour leur adhérence à
leur armature métallique, le plus souvent un arbre, pré-
sentent toutefois l’inconvénient du fluage/dilatation. Ceci
provoque des problèmes de tenue en servie, et induit
une perte de géométrie de la ou des dentures des roues
ou pignons ainsi fabriqués.
[0009] Le document EP 0 369 704 A2 au nom de SHIO-
JIRI KOGYO, décrit un arbre épaulé avec un flasque mo-
nobloc, et une denture en matière plastique en périphérie
de cet arbre, et notamment moulée sur lui. Le document
FR 2 020 572 A1 au nom de WITTNER décrit une roue
de rencontre de métronome moulée d’une seule pièce
en matière plastique avec un barillet et sa roue, et no-
tamment sur une gorge crantée d’un arbre. Le document
US 3 930 362 A au nom de CIELASZYK décrit une roue
dont la planche et la denture sont en matière plastique
surmoulée sur un arbre, au droit d’une gorge de celui-ci.

Résumé de l’invention

[0010] L’invention se propose d’améliorer la tenue en
service et la précision des roues d’horlogerie surmou-

lées.
[0011] A cet effet, l’invention concerne une roue d’hor-
logerie surmoulée comportant un arbre, ladite roue com-
portant une rondelle métallique et étant surmoulée par
injection de matière plastique sur ladite rondelle métalli-
que enfilée sur ledit arbre, caractérisée en ce que ladite
roue comporte encore au moins un pignon monté coaxial
audit arbre, et en ce que ledit pignon est, ou bien en appui
sur ladite rondelle ou bien solidaire de ladite rondelle, et
en ce que la partie surmoulée en dite matière plastique
de surmoulage recouvre ladite rondelle et une partie du-
dit pignon.
[0012] Selon une caractéristique de l’invention, ladite
rondelle comporte au moins une surface plane consti-
tuant une surface d’appui et d’étanchéité pour coopérer
de façon étanche avec un moule d’injection pour la réa-
lisation du surmoulage.
[0013] L’invention concerne encore un mécanisme
d’échappement d’horlogerie comportant au moins une
telle roue d’échappement surmoulée.
[0014] L’invention concerne encore un mouvement
d’horlogerie comportant au moins une telle roue d’horlo-
gerie surmoulée, ou/et un mécanisme d’échappement
d’horlogerie comportant au moins une telle roue d’échap-
pement surmoulée.
[0015] L’invention concerne encore une pièce d’horlo-
gerie comportant au moins une telle roue d’horlogerie
surmoulée, ou/et un mécanisme d’échappement d’hor-
logerie comportant au moins une telle roue d’échappe-
ment surmoulée.
[0016] L’invention concerne encore un procédé de fa-
brication d’une roue d’horlogerie surmoulée, caractérisé
en ce que l’on effectue les étapes suivantes :

- on prépare un arbre qui est destiné à être incorporé
à ladite roue, soit en le fabriquant avec un épaule-
ment formant flasque comportant au moins une sur-
face d’appui plane et d’étanchéité, soit en enfilant
sur ledit arbre une rondelle métallique comportant
au moins une surface d’appui plane;

- on rapporte un pignon en l’enfilant sur ledit arbre en
appui sur ladite rondelle,

- on dispose ledit arbre ainsi préparé dans un moule
d’injection comportant une surface complémentaire
d’appui et d’étanchéité agencée pour coopérer de
façon étanche avec ladite surface plane constituant
une surface d’appui et d’étanchéité;

- on injecte une matière plastique en surmoulage dudit
arbre dans ledit moule, et, lors du surmoulage dans
ledit moule, on immobilise une partie dudit pignon
par la matière plastique utilisée pour le surmoulage.

Description sommaire des dessins

[0017] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-
vention apparaîtront à la lecture de la description dé-
taillée qui va suivre, en référence aux figures annexées
où :
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- la figure 1 représente, de façon schématisée, en
perspective et en transparence, une roue d’horloge-
rie surmoulé dans une réalisation particulière sous
forme d’une roue d’échappement comportant un pi-
gnon d’échappement ;

- la figure 2 représente, de façon schématisée et en
coupe selon un plan passant par son axe de pivote-
ment, la roue de la figure 1 avec une première va-
riante de rondelle;

- la figure 3 représente, de façon schématisée et en
coupe selon un plan passant par son axe de pivote-
ment, une autre variante de rondelle incorporée à la
roue ;

- la figure 4 représente, sous forme d’un schéma-
blocs, une pièce d’horlogerie comportant un mouve-
ment comportant lui-même un mécanisme d’échap-
pement avec une roue d’échappement selon l’inven-
tion.

Description détaillée des modes de réalisation préférés

[0018] L’invention concerne le domaine de l’horloge-
rie, et plus particulièrement le domaine des composants
montés pivotants et oscillants, capables d’une réalisation
en surmoulage de matière plastique sur une armature
métallique.
[0019] L’invention concerne plus particulièrement une
roue d’horlogerie surmoulée 1 sur un arbre 2 d’axe de
pivotement D.
[0020] Selon l’invention, cette roue d’horlogerie sur-
moulée 1 est surmoulée par injection de matière plasti-
que sur une rondelle métallique 3 enfilée sur l’arbre 2.
[0021] Dans une réalisation particulière, la rondelle 3
comporte au moins une surface plane 4 constituant une
surface d’appui et d’étanchéité 40 pour coopérer de fa-
çon étanche avec un moule d’injection pour la réalisation
du surmoulage.
[0022] Dans son exécution sous forme d’un mobile
d’horlogerie, la roue d’horlogerie surmoulée 1 comporte
au moins un pignon 5 monté coaxial à cet arbre 2.
[0023] Avantageusement, la denture du pignon 5 tra-
verse toute la longueur du pignon 5, ce qui permet d’uti-
liser toute la partie découverte de ce pignon, et de réduire
la hauteur des mouvements.
[0024] De préférence, le pignon 5 est monté en appui
sur la rondelle 3, ou est solidaire de la rondelle 3.
[0025] On souhaite, en faisant le choix d’une roue sur-
moulée, obtenir une faible inertie. A cet effet, la rondelle
3 est avantageusement ajourée avec des jours ou des
lumières 12, pour réduire son inertie par rapport à l’axe D.
[0026] De façon préférée, le diamètre de la rondelle 3
est supérieur à la moitié du plus grand diamètre de la
roue 1, qui se situe au niveau d’une partie périphérique
en matière plastique 11.
[0027] Pour garantir un bon maintien en service de la

partie surmoulée 11 sur l’armature métallique et en par-
ticulier sur la rondelle 3, celle-ci comporte au moins un
premier profil périphérique 6 saillant ou rentrant, ou une
gorge 7 de révolution par rapport à l’axe D ou un épau-
lement 8 de révolution par rapport à l’axe D, pour immo-
biliser axialement la matière plastique surmoulée après
l’opération de surmoulage. De façon avantageuse, la
rondelle 3 comporte au moins un deuxième profil péri-
phérique 9 saillant ou rentrant pour immobiliser angulai-
rement la matière plastique surmoulée après l’opération
de surmoulage. Ces deux profils périphériques 6 et 9
peuvent être cumulés, comme dans l’exemple de la fi-
gure 1.
[0028] Dans une réalisation particulière et avantageu-
se, illustrée par les figures, la roue d’horlogerie surmou-
lée 1 est une roue d’échappement dont les dents sont
réalisées lors du surmoulage sur l’axe 2 et sur la rondelle
3, et elle comporte un pignon d’échappement monté en
appui sur la rondelle 3 ou solidaire de la rondelle 3.
[0029] L’invention concerne encore un mécanisme
d’échappement d’horlogerie 10 comportant au moins
une telle roue d’échappement surmoulée 1.
[0030] L’invention concerne un mouvement d’horloge-
rie 100 comportant au moins une telle roue d’horlogerie
surmoulée 1, ou/et un tel mécanisme d’échappement
d’horlogerie 10 comportant au moins une telle roue
d’échappement surmoulée 1.
[0031] L’invention concerne encore une pièce d’horlo-
gerie 1000 comportant au moins une telle roue d’horlo-
gerie surmoulée 1, ou/et un mécanisme d’échappement
d’horlogerie 10 comportant au moins une telle roue
d’échappement surmoulée 1.
[0032] L’invention concerne encore un procédé de fa-
brication d’une roue d’horlogerie surmoulée 1. Selon l’in-
vention, on effectue les étapes suivantes :

- on prépare un arbre 2 qui est destiné à être incorporé
à la roue 1, en enfilant sur l’arbre 2 une rondelle
métallique 3 comportant au moins une surface d’ap-
pui plane 4 ;

- on dispose l’arbre ainsi préparé dans un moule d’in-
jection comportant une surface complémentaire
d’appui et d’étanchéité agencée pour coopérer de
façon étanche avec la surface d’appui et d’étanchéi-
té 40;

- on injecte une matière plastique en surmoulage de
l’arbre dans le moule.

[0033] Selon l’invention, lors de la préparation de l’ar-
bre 2, on rapporte un pignon 5 en l’enfilant sur l’arbre 2
en appui sur la rondelle 3, et, lors du surmoulage dans
le moule, on immobilise une partie du pignon 5 par la
matière plastique utilisée pour le surmoulage.
[0034] En somme, l’introduction d’une rondelle inter-
médiaire rigide, de préférence métallique, permet de mi-
nimiser l’effet de fluage/dilatation. L’invention peut natu-
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rellement mettre en oeuvre une rondelle non métallique,
à condition que sa rigidité soit très nettement supérieure
à celle de la matière plastique surmoulé.
[0035] L’utilisation d’une rondelle avec une surface
d’appui plane permet de faciliter l’étanchéité dans le
moule d’injection. En effet, quand on réalise un mobile
comportant un pignon dont la denture se développe sur
toute la longueur du pignon, l’étanchéité devrait, faute
d’une telle surface plane d’appui, se faire au travers de
la denture du pignon, ce qui et quasiment impossible.

Revendications

1. Roue d’horlogerie surmoulée (1) comportant un ar-
bre (2) d’axe de pivotement (D), ladite roue (1) com-
portant une rondelle métallique (3) et étant surmou-
lée par injection de matière plastique sur ladite ron-
delle métallique (3) enfilée sur ledit arbre (2), carac-
térisée en ce que ladite roue (1) comporte encore
au moins un pignon (5) monté coaxial audit arbre
(2), et en ce que ledit pignon (5) est, ou bien en
appui sur ladite rondelle (3) ou bien solidaire de ladite
rondelle (3), et en ce que la partie surmoulée (11)
en dite matière plastique de surmoulage recouvre
ladite rondelle (3) et une partie dudit pignon (5).

2. Roue d’horlogerie surmoulée (1) selon la revendica-
tion 1, caractérisée en ce que ladite rondelle (3) est
en appui sur une collerette que comporte ledit arbre
(2) qui est saillante radialement par rapport audit ar-
bre (2), et en ce que ledit pignon (5) est distinct de
ladite rondelle (3) et en appui sur ladite rondelle (3)
du côté opposé à ladite collerette.

3. Roue d’horlogerie surmoulée (1) selon la revendica-
tion 1 ou 2, caractérisée en ce que ladite rondelle
(3) comporte au moins une surface plane (4) cons-
tituant une surface d’appui et d’étanchéité (40) pour
coopérer de façon étanche avec un moule d’injection
pour la réalisation du surmoulage.

4. Roue d’horlogerie surmoulée (1) selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
la denture dudit pignon (5) traverse toute la longueur
dudit pignon (5).

5. Roue d’horlogerie surmoulée (1) selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
ladite rondelle (3) est ajourée pour réduire son inertie
par rapport audit axe (D).

6. Roue d’horlogerie surmoulée (1) selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce que
le diamètre de ladite rondelle (3) est supérieur à la
moitié du plus grand diamètre de ladite roue (1).

7. Roue d’horlogerie surmoulée (1) selon l’une des re-

vendications précédentes, caractérisée en ce que
ladite rondelle (3) comporte au moins un premier pro-
fil périphérique (6) saillant ou rentrant, ou une gorge
(7) de révolution par rapport audit axe (D) ou un
épaulement (8) de révolution par rapport audit axe
(D), pour immobiliser axialement la matière plastique
surmoulée après l’opération de surmoulage, ou/et
en ce que ladite rondelle (3) comporte au moins un
deuxième profil périphérique (9) saillant ou rentrant
pour immobiliser angulairement la matière plastique
surmoulée après l’opération de surmoulage.

8. Roue d’horlogerie surmoulée (1) selon l’une des re-
vendications précédentes, caractérisée en ce
qu’elle est une roue d’échappement dont les dents
sont réalisées lors du surmoulage sur ledit axe (2)
et ladite rondelle (3), et qu’elle comporte un pignon
d’échappement monté en appui sur ladite rondelle
(3) ou solidaire de ladite rondelle (3).

9. Mécanisme d’échappement d’horlogerie (10) com-
portant au moins une roue d’échappement surmou-
lée (1) selon la revendication précédente.

10. Mouvement d’horlogerie (100) comportant au moins
une roue d’horlogerie surmoulée (1) selon l’une des
revendications 1 à 8, ou/et un mécanisme d’échap-
pement d’horlogerie (10) comportant au moins une
roue d’échappement surmoulée (1) selon la reven-
dication 8.

11. Pièce d’horlogerie (1000) comportant au moins une
roue d’horlogerie surmoulée (1) selon l’une des re-
vendications 1 à 8, ou/et un mécanisme d’échappe-
ment d’horlogerie (10) comportant au moins une
roue d’échappement surmoulée (1) selon la reven-
dication 8.

12. Procédé de fabrication d’une roue d’horlogerie sur-
moulée (1), comportant les étapes suivantes:

- on prépare un arbre (2) qui est destiné à être
incorporé à ladite roue (1), en enfilant sur ledit
arbre (2) une rondelle métallique (3) comportant
au moins une surface d’appui plane (4) ;

caractérisé en ce que l’on effectue également les
étapes suivantes :

- on rapporte un pignon (5) en l’enfilant sur ledit
arbre (2) en appui sur ladite rondelle (3),
- on dispose ledit arbre ainsi préparé dans un
moule d’injection comportant une surface com-
plémentaire d’appui et d’étanchéité agencée
pour coopérer de façon étanche avec ladite sur-
face plane (4) constituant une surface d’appui
et d’étanchéité (40) ;
- on injecte une matière plastique en surmoulage
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dudit arbre dans ledit moule, et, lors du surmou-
lage dans ledit moule, on immobilise une partie
dudit pignon (5) par la matière plastique (11) uti-
lisée pour le surmoulage.

Patentansprüche

1. Eingegossenes Uhrenrad (1), das eine Welle (2) mit
Drehachse (D) umfasst, wobei das Rad (1) eine me-
tallische runde Scheibe (3) aufweist und durch Ein-
spritzen von Kunststoff auf die metallische runde
Scheibe (3), die auf der Welle (2) angeordnet ist,
eingegossen ist, dadurch gekennzeichnet, dass
das Rad (1) außerdem wenigstens ein zu der Welle
(2) koaxial montiertes Ritzel (5) umfasst, und dass
das Ritzel (5) sich entweder an der runden Scheibe
(3) abstützt oder mit der runden Scheibe (3) fest ver-
bunden ist und dass der mit dem Eingießkunststoff
eingegossene Teil (11) die runde Scheibe (3) und
einen Teil des Ritzels (5) abdeckt.

2. Eingegossenes Uhrenrad (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die runde Schei-
be (3) an einem Kranz abstützt, den die Welle (2)
aufweist und der in Bezug auf die Welle (2) radial
vorsteht, und dass das Ritzel (5) von der runden
Scheibe (3) verschieden ist und sich an der runden
Scheibe (3) auf der dem Kranz gegenüberliegenden
Seite abstützt.

3. Eingegossenes Uhrenrad (1) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass die runde Schei-
be (3) wenigstens eine ebene Oberfläche (4) auf-
weist, die eine Abstütz- und Dichtungsoberfläche
(40) bildet, um mit einer Einspritzform für die Aus-
führung des Eingießens dicht zusammenzuwirken.

4. Eingegossenes Uhrenrad (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zahnung des Ritzels (5) über die ge-
samte Länge des Ritzels (5) verläuft.

5. Eingegossenes Uhrenrad (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die runde Scheibe (3) durchbrochen ist,
um seine Trägheit in Bezug auf die Achse (D) zu
verringern.

6. Eingegossenes Uhrenrad (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Durchmesser der runden Scheibe (3)
größer als die Hälfte des größten Durchmessers des
Rades (1) ist.

7. Eingegossenes Uhrenrad (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die runde Scheibe (3) wenigstens ein ers-

tes vorstehendes oder zurückspringendes Um-
fangsprofil (6) oder eine in Bezug auf die Achse (D)
rotationssymmetrische Kehle (7) oder eine in Bezug
auf die Achse (D) rotationssymmetrische Schulter
(8) aufweist, um den eingegossenen Kunststoff nach
dem Eingießvorgang axial unbeweglich zu machen,
oder/und dass die runde Scheibe (3) wenigstens ein
zweites vorstehendes oder zurückspringendes Um-
fangsprofil (9) aufweist, um den eingegossenen
Kunststoff nach dem Eingießvorgang in Winkelrich-
tung unbeweglich zu machen.

8. Eingegossenes Uhrenrad (1) nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass es ein Hemmungsrad ist, dessen Zähne
beim Übergießen der Achse (2) und der Scheibe (3)
verwirklicht werden und dass es ein Hemmungsritzel
aufweist, das so montiert ist, dass es sich auf der
runden Scheibe (3) abstützt oder an der runden
Scheibe (3) befestigt ist.

9. Uhrenhemmungsmechanismus (10), der wenigs-
tens ein eingegossenes Hemmungsrad (1) nach
dem vorhergehenden Anspruch umfasst.

10. Uhrwerk (100), das wenigstens ein eingegossenes
Uhrenrad (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 8
oder/und einen Uhrenhemmungsmechanismus
(10), der wenigstens ein eingegossenes Hem-
mungsrad (1) nach Anspruch 8 enthält, umfasst.

11. Zeitmessgerät (1000), das wenigstens ein eingegos-
senes Uhrenrad (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
8 oder/und einen Uhrenhemmungsmechanismus
(10), das wenigstens ein eingegossenes Hem-
mungsrad (1) nach Anspruch 8 enthält, umfasst.

12. Verfahren zum Fertigen eines eingegossenen Uh-
renrads (1), das die folgenden Schritte umfasst:

- Vorbereiten einer Welle (2), die dazu bestimmt
ist, an das Rad (1) angefügt zu werden, indem
auf der Welle (2) eine metallische runde Scheibe
(3) angeordnet wird, die wenigstens eine ebene
Abstützoberfläche (4) aufweist;

dadurch gekennzeichnet, dass außerdem die fol-
genden Schritte ausgeführt werden:

- Anfügen eines Ritzels (5), indem es auf der
Welle (2) so angeordnet wird, dass es sich auf
der runden Scheibe (3) abstützt,
- Anordnen der so vorbereiteten Welle in einer
Einspritzform, die eine komplementäre Abstütz-
und Dichtungsoberfläche aufweist, die dazu
ausgelegt ist, mit der ebenen Oberfläche (4), die
eine Abstütz- und Dichtungsoberfläche (40) bil-
det, dicht zusammenzuwirken;
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- Einspritzen eines Kunststoffs und dabei Ein-
gießen der Welle in der Form und während des
Eingießens in der Form Unbeweglichmachen ei-
nes Teils des Ritzels (5) durch den Kunststoff
(11), der für das Eingießen verwendet wird.

Claims

1. Overmoulded timepiece wheel (1) including an ar-
bour (2) having a pivot axis (D), said wheel (1) in-
cluding a metal washer (3) and being plastic injection
overmoulded onto said metal washer (3) fitted onto
said arbour (2), characterized in that said wheel (1)
still includes at least one pinion (5) coaxially mounted
to said arbour (2), and in that said pinion (5) is mount-
ed in abutment on said washer (3) or is integral with
said washer (3), and in that the injected plastic ma-
terial overmoulded area (11) covers said washer (3)
and a part of said pinion (5).

2. Overmoulded timepiece wheel (1) according to claim
1, characterized in that said washer (3) is in abut-
ment on a flange included in said arbour (2) and said
flange being radially projecting out said arbour (2),
and in that said pinion (5) is distinct of said washer
(3) and in abutment on said washer (3) on a side
opposite to said flange.

3. Overmoulded timepiece wheel (1) according to claim
1 or 2, characterized in that said washer (3) in-
cludes at least one plane surface (4) forming a bear-
ing and sealing surface (40) for cooperating in a
sealed manner with an injection mould for the over-
moulding operation.

4. Overmoulded timepiece wheel (1) according to any
of preceding claims, characterized in that the tooth-
ing of said pinion (5) traverses the entire length of
said pinion (5).

5. Overmoulded timepiece wheel (1) according to any
of the preceding claims, characterized in that said
washer (3) is pierced with holes to reduce the inertia
thereof in relation to said axis (D).

6. Overmoulded timepiece wheel (1) according to any
of the preceding claims, characterized in that the
diameter of said washer (3) is greater than half the
largest diameter of said wheel (1).

7. Overmoulded timepiece wheel (1) according to any
of the preceding claims, characterized in that said
washer (3) includes at least a first peripheral project-
ing or recessed profile (6), or a groove (7) of revolu-
tion about said axis (D) or a shoulder (8) of revolution
about said axis (D), to axially immobilise the over-
moulded plastic material after the overmoulding op-

eration, or/and in that said washer (3) includes at
least a second peripheral projecting or recessed pro-
file (9) for angularly immobilising the overmoulded
plastic material after the overmoulding operation.

8. Overmoulded timepiece wheel (1) according to any
of the preceding claims, characterized in that said
wheel is an escape wheel whose teeth are formed
during overmoulding onto said arbour (2) and said
washer (3), and in that said wheel includes an es-
cape pinion mounted in abutment on said washer (3)
or integral with said washer (3).

9. Timepiece escapement mechanism (10) including
at least one overmoulded escape wheel (1) accord-
ing to the preceding claim.

10. Timepiece movement (100) including at least one
overmoulded timepiece wheel (1) according to any
of claims 1 to 8, and/or a timepiece escapement
mechanism (10) including at least one overmoulded
escape wheel (1) according to claim 8.

11. Timepiece (1000) including at least one overmould-
ed timepiece wheel (1) according to any of claims 1
to 8, and/or a timepiece escapement mechanism
(10) including at least one overmoulded escape
wheel (1) according to claim 8.

12. Method of manufacturing an overmoulded timepiece
wheel (1), including the following steps:

- an arbour (2) is prepared for incorporation into
said wheel (1), by fitting a metal washer (3) in-
cluding at least one plane bearing surface (4)
onto said arbour (2),

characterized in that the following steps are still
performed:

- a pinion (5) is added, by fitting onto said arbour
(2) in abutment on said washer (3);
- said arbour thus prepared is placed in an in-
jection mould including a complementary bear-
ing and sealing surface arranged to cooperate
in a sealed manner with said plane bearing sur-
face (4) forming a bearing and sealing surface
(40);
- a plastic overmoulding material for said arbour
is injected into said mould, and during over-
moulding in said mould, a portion of said pinion
(5) is immobilised by the plastic material (11)
used for overmoulding.
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