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ETANCHEITE DE LA MONTRE 

 
 
Dénominations 
La dénomination des montres étanches est régie par les normes : 
Montres étanches  NIHS 92-10   ISO 2281 
Montres de plongée NIHS 92-11   ISO 6425 
 
 
Notions de pression et de surpression 
Dans l'usage courant les montres sont soumises à diverses contraintes, dont 
l'immersion à l'eau. Les différentes conditions d'immersion peuvent être définies 
par des effets de pression ou surpression de l'eau sur la montre. 
Lors de l'immersion d'un objet dans l'eau, ce dernier est soumis à une pression 
hydrostatique proportionnelle à la profondeur. Nous calculons une surpression 
de 1 bar* par 10 mètres de profondeur. Dans ces calculs de surpression il est 
considéré la densité de l'eau à 1, ce qui n'est pas tout a fait exact avec l'eau de 
mer. 
 
* 1 bar = 105 Pa (Pascal) = 105 N/m2 (Newton par mètre carré) 
 
 
Montres étanches 
Selon la norme NIHS 92-10 et ISO 2281 les montres portant la désignation 
"étanche" avec ou sans indication supplémentaire de surpression sont destinées à 
l'utilisation quotidienne courante et doivent résister à l'eau durant des exercices 
tels que la nage de courte durée. Elles peuvent être employées dans des 
conditions variables de pression d'eau et de température. Elles ne sont pas 
destinées à la plongée sous-marine. 
 
Les montres qui répondent aux exigences de la norme, peuvent porter les termes 
suivants: 
-en français: étanche 
-en anglais: water-resistant 
-en allemand: wasserdicht 
 
Ces termes peuvent être complétés par la surpression d'essai exprimée en bars 
(au moins 2 bars), ou dans le sens de la substitution par la profondeur 
correspondante, exprimée en mètres (au moins 20 mètres). 
 
 



 2 

 
Montres de plongée 
La norme NIHS 92-11 et ISO 6425 définit que toute montre portant l'appellation 
de "montre de plongée" correspond à des profondeurs de 100 mètres et plus, ou 
tout terme analogue doit satisfaire aux exigences minimales formulées par la 
norme, soit: 
- la montre doit être équipée d'un dispositif de présélection du 
  temps, par exemple une lunette tournante. 
- les indications de l'heure, du système de présélection du temps et une 
indication de fonctionnement doivent être visibles à 25 cm dans l'obscurité. 
- la montre doit être antimagnétique selon la norme ISO 764 
- la montre doit résister aux chocs selon la norme ISO 1413 
- la montre doit résister à l'eau salée 
- la montre doit parfaitement fonctionner lors de surpressions et en plongée, y 
compris les systèmes additionnels 
- la montre doit résister aux forces extérieures sur ses systèmes d'attaches, 
couronnes et autres dispositifs. 
- la montre doit résister au choc thermique. 
- la montre doit être étanche à la surpression d'air et d'eau avec un coefficient de 
sécurité de 25 %. 
 
Les montres qui répondent aux exigences de la norme, peuvent porter les termes 
suivants: 
-en français: montre plongeur ou de plongée L m 
-en anglais: divers' watch L m 
La lettre L représente les profondeurs de plongée prévues. Pour la profondeur de 
plongée d'une montre, seules les centaines de mètres sont admises, par exemple 
100, 200, 300, 400.... 1000. 
 
Les montres étanches à moins de 100 mètres de profondeur ne sont pas des 
montres de plongée. 
Des montres étanches de plus de 100 mètres ne sont pas forcément des 
montres de plongée. Seules les montres répondant aux exigences des la norme 
NIHS 92-11 et ISO 6425 peuvent utiliser cette dénomination. 
 
 
Etanchéité à la vapeur d’eau 
Dans l’air ambiant est dissoute une certaine quantité d’eau sous forme gazeuse, 
de la vapeur d’eau. 
La quantité d’eau dissoute dans l’air est fonction de la température et de la 
pression de l’air. Nous parlons d’humidité relative de l’air qui est mesurée par 
un hygromètre. 
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A pression constante, plus l’air est chaud, plus il pourra contenir de vapeur 
d’eau. Lorsque l’air atteint son maximum de contenance de vapeur d’eau, il 
atteint son point de saturation ou point de rosée, avec 100% d’humidité relative. 
Si cet air, à saturation, est refroidi, le surplus d’eau sous forme gazeuse se 
condense et forme des gouttelettes. Le point de rosée est dépassé. 
Une montre, bien qu’étanche, est soumise à l’influence de l’humidité présente 
dans l’air. Cette humidité peut diffuser à travers les divers joints d’étanchéité de 
la montre. 
Il y aura toujours une tendance à ce que l’humidité relative comprise à 
l’intérieur de la montre s’équilibre avec l’humidité relative de l’air ambiant. Ce 
phénomène est lent et dépend de la construction de la montre, des types et des 
sections des joints. 
Si une montre est longtemps exposée à une haute humidité relative, dans un 
climat chaud, il y aura une même atmosphère dans la montre. Si cette montre est 
rapidement refroidie, on peut dépasser le point de rosée et avoir de l’eau qui se 
dépose sous forme de buée (gouttelettes) à l’intérieur de la montre. 
Le porteur verra cette buée sous la glace et croira que sa montre n’est plus 
étanche. 
Cette humidité ressortira lentement par diffusion à travers les joints, selon les 
principes d’équilibre des gaz. 
 
 

PRINCIPES D' ETANCHEITE 
 
Introduction 
Lorsque nous parlons d'étanchéité d'une montre, il s'agit d'être étanche à l'eau et 
par conséquent aux poussières et salissures. 
La meilleure solution pour obtenir une étanchéité parfaite à l'eau, serait de ne 
pas avoir d'ouverture à la montre. Nous savons que la montre est un ensemble de 
différentes pièces qui constitue son boîtier et que malheureusement des 
ouvertures sont nécessaires pour sa commande (tige-couronne) et pour son 
montage et son éventuel entretien. 
 
Principes étanchéité 
Pour étanchéifier un système de pièces ajustées fixes ou mobiles, nous utilisons 
des éléments souples tirés des matériaux plastiques ou caoutchouc. Ces éléments 
d'étanchéité aux propriétés particulières sont appelés joints. Les matières qui les 
constituent doivent présenter des caractéristiques très particulières: 
-stabilité chimique. 
-maintient de l'élasticité. 
-résistance à la pression et la déformation, fluage. 
-résistance aux agents comme la sueur et l'eau de mer. 
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Joints toriques ou O-Ring 
 
Ce type de joint de section circulaire est composé de caoutchouc synthétique 
vulcanisé, nommé Acrylonitrile-butadiène ou Nitrile ou NBR. Il peut aussi être 
réalisé avec un élastomère appelé Polyuréthane ou PUR. 
Ce type de joint est utilisé pour les étanchéités de couronnes, poussoirs, 
soupapes, de fonds pour systèmes à crochement, fonds vissés et à vis de même 
que les lunettes à crochement. Il ne peut en aucun cas servir à la fixation de 
pièces, il joue uniquement un rôle étanchéité. 
Ces dimensions sont normalisées. 
 
Les pages 5 à 8 présentent un système d’étanchéité pour fond vissé avec joint O-
Ring. 
 
Les pages 9 à 11 présentent un système d’étanchéité pour couronne avec joint 
O-Ring. 
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Système d’étanchéité pour couronnes, joint O-Ring. 
 

 



 10 

 
 



 11 

 
 
 
 
 



 12 

Joint de type I ou Sanfil 
Ce type de joint de section rectangulaire est utilisé avec 2 types de matières de 
caractéristiques différentes. 
 
-Joint I en matière Polyetherester thermoplastique Hytrel 7246 
Ce joint réalisé par injection convient bien pour la fixation et l'étanchéité des 
glaces et des lunettes. Son point faible est la  tenue au fluage (déformation sous 
charge). Lors de son démontage il doit être obligatoirement changé. Une 
réutilisation conduit à une perte étanchéité à cause des déformations que le joint 
a subies. 
Son utilisation est tolérée comme joint de fond sur les produits des marques B.  
 
-Joint I en polyetheruréthane ou polyuréthane réticulé Isofrane ou Asutane. 
Ce joint est principalement destiné à la tenue et étanchéité des fonds des montres 
et pour les glaces à haute étanchéité. 
 Ses caractéristiques sont telles que le fluage est très faible, de sorte que ce joint 
permet plusieurs ouvertures et fermetures de la montre. Il peut aussi être utilisé 
pour la tenue de lunettes. Son prix est élevé. 
Le joint Isofrane est fourni par le Joint Français et était une exclusivité 
mondiale. Une synthèse de ce joint a été réalisée par Monsieur Jacques Cognard 
d'Asulab, de sorte que nous disposons actuellement d'un joint équivalent fourni 
par une source interne Swatch Group, livré en dimensions normalisées Swatch 
Group sous le nom de Asutane. 
 
 
Les pages 13 à 16 présentent le montage d’une glace avec joint I. 
 
Les pages 17 à 20 présentent le montage d’une lunette avec joint I. 
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Assemblage d’une glace avec joint I 
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Assemblage d’une lunette avec joint I 
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