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CALIBRE 431

. Mouvement 6lectronique d balancier - spiral, seconde au centre,
quantidme A guichet, noy6 dans la platine, m6canisme d'arrdt du balancier

13 pierres
(f hcabloc)

n

Diamdtre: 28.00 mm

Hauteur: 5,55 mm

Nombre d'alternances: 28 800
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ction
Le calibre 431 a un nombre de 28 800 alternances / heure. -

2. Alimentation
Sans changement.

3. lnstruments recommand6s pour la r6paration
Sans changement.

4. D6bOitagg (seton senre de boite)

Lors du deboitage, il n'est plus n6cessaire d'enlever la tirette
pour sortir la tige de mise A I'heure. D6visser et enlever la vis

5. D6montage

ext6rieure de tirette. La tirette pouss6e par le ressort interrup-
teur se d6place et libdre la tige de mise d I'heure.

Enlever successivement :

Le pont de pile,
La pile,
La bride d'alimentation,
Le levier d'arrCt,
La tirette.

lmportant
La pile ne doit pas Ctre manipul6e avec des brucelles.
Une attention particulidre doit 6tre observ6e lors du demontage
du circuit. Consulter le Service Technique 430, point 5, figure 3.

6. Nettoyage et d6magnetisation
Sans changement.

7, Remontage
Attention ! Le ressort de sautoir de quantidme 6tant en alliage
sp6cial, il ne necessite aucun contr6le.
Le remontage du m6canisme de quantiOme et du rouage de

8. Remontage du mouvement

minuterie ne varie pas par rapport d la communication technique
N0 430

Sans changement.

9. Pose du circuit
Sans changement.

10. M6canisme de mise i I'heure
Mettre en place:
Le pignon de mise A I'heure,
La tige de mise A I'heure (aprds I'avoir graiss6e l6gdrement),
La tirette, en ayant eu soin de graisser, au pr6alable, la partie
qui fait fonction avec le plot du levier d'arrCt.

lmporlant
Contrairement au calibre 4.:,0, le ressort interrupteur est
reli6 directement d la masse @. Lorsque ia iige cie mise d
I'heure est tir6e, le ressort interrupteur ne doit en aucun cas
etre en contact avec la bride interrupteur.
Contr6le du partagement du ressort d'arrCt au balancier. Sans
changement.



11. M6canisme de quantidme
Le m6canisme de ce calibre, simplifi6 par rapport ir celui du
6ali[1s 430, ne ndcessite pas d'explicatidns.
Attention ! Lors de la remise en date rapide, s'assurer que I'on

12. Lubrification du mouvement

tourne suffisamment la tige de mise A l'heure en arridre de fagon
A 6viter un arcboutement du ressort d'entrainement sur une dent
de I'indicateur de quantieme.

Sans changement.

13. Contr6le de I'amortissement du balancier
Ce dernier doit se situer entre 20 et 31 secondes.

14. Contr6le de la pile
Sans changement.

15. Contr6le du systeme d'interruption
Le ressort interrupteur ne doit en aucun cas toucher la bride

^. interrupteur lorsque la tige est en position de mise A I'heure.
Lorsqu'on pousse !a tige de mise d I'heure, le ressort interrup-

16. Contr6le de I'amplitude

teur vient appuyer contre la bride interrupteur et la d6place
legdrement, assurant ainsi un bon contact.

Vu la haute fr6quence de ce calibre et la
balancier, il est difficile de contr6ler son

forme particulidre du
amplitude. Toutelois,

elle doit se situer entre HB, limite sup6rieure 2700 et VB, limite
inf6rieure 2000.

17. Emboitage
Selon genre de boite. Attention aux tensions m6caniques provo-
qu6es par l'emboitage.

18. Aiustement de la marche diurne
Sans changement. L'influence du repdre m6canique 6tant n6gli-
geable, dans ce calibre, on peut donc tol6rer une distance de
traits sur le chrono comparateur allant jusqu'a 5 mm.

19. Gontr6le final

L'ajustement de la marche diurne se fait en position inclin6e de
300 par rapport A la verticale, cadran contre le haut, couronne
en baq et sous une alimentation stabilis6e de 1,35 V. Le resultat
obtenu est compris entre O et * 10 s/i.
L'6cart maximum entre les positions HH, VG et VB n'excdde pas
20 s/ j sous une tension stabilis6e de 1,35 V.

Sans changement.

20. Contr6le des bobines
D6visser et enlever les trois vis du support de bobines.

Les bobines sont d6tectueuses lorsqu'en les mesurant dr I'ohm-
metre et selon la figure cl-dessous:
Entre 1 €t 2

Entre 2 et 3

Le supporl avec bobines monl6es est i remplacer dans tous ces
cas.

R:oo
R=0
R:oo
R:0
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Liste des fournitures

100
110
114
121/6

125
161
210
227
242
255
260
3U3/1

Platine
Pont de rouage
Pont de roue moyenne
Coq pour dispositifs r6gulateur et amortis-

seur, spiral plat
Pont d'ancre
Tube de centre
Roue moyenne
Roue de seconde au centre
Chauss6e avec roue entraineuse
Roue des heures
Roue de minuterie
Raquette en deux pidces pour dispositif

169ulateur, spiral plat
358 R6gulateur de raquette
405 Tige de mise A I'heure
412 Pignon de mise ir I'heure
443 Tirette
450 Renvoi
462 Pont de rouage de minuterie
472 Ressort{riction double, mont6
720 Balancier pivot6 avec plateau
721 Balancier avec spiral plat
2535 Plaque de maintien de I'indicateur de

quantidme
2556/1 Roue entraineuse de I'indicateur de quan-

tidme, mont6e
2557/1 lndicateur de quantidme
2575 Ressort du sautoir de quantidme
2576 Sautoir de quantidme

401 0
4015
4035
4065
4330
4360
4400
5't'1 0
5114
5121
5125
5166
5443
5462
5472
5738
5750
9439
52535

52556

52576
s4010
54035
54065

54065r
54400
59439

Circuit, mont6
lsolateur de circuit
Bride d'alimentation
Support avec bobines, mont6
Ancre d'encliquetage, mont6e
Roue d'encliquetage, pivot6e
Pont de pile
Vis du pont de rouage
Vis du pont de roue moyenne
Vis de coq
Vis de pont d,ancre
Vis de bribe de fixation
Vis de tirette
Vis de pont du rouage de minuterie
Vis du ressort-friction double
Vis de piton
Vis de cadran
Levier d'arrdt du balancier
Vis de plaque de maintien de I'indicateur de

quantidme
Vis de roue entraineuse de I'indicateur de

quantidme
Vis du sautoir de quantidme
Vis du circuit
Vis de bride d'alimentation
Vis du support de bobines (sur platine)
Vis du support de bobines (sur circuit)
Vis du pont de pile
Vis du levier d'arr6t du balancier
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