
OUTILS HORLOGERS SPÉCIALISÉS

Outils pour bloquer/débloquer les verrous des masses oscillantes.
Calibres 2892… et 7750…

KgPour calibresMSA

0.665ETA 2892 - 2893 - 2894 - 289503.676-2892

0.665ETA 7750 - 7751 - 775303.676-7750

Livrée sans posage de base MSA03.678-xxxx ou MSA03.680-xxx.

Potence pour bloquer/débloquer les verrous des masses oscillantes. La
broche est montée sur ressort afin de garantir un travail rapide et précis ;
elle est interchangeable et se démonte facilement en dévissant la tête.

Ø 12 mm

KgPour calibresMSA

0.078ETA 2892 - 2893 - 2894 - 2895 - 2896 - 2897(1)03.680-2892

0.079ETA 7700 - 7750 - A07111 - A07161 - A07271(2)03.680-7750

Posage pour assembler/désassembler les verrous des masses oscillantes.

Pièce de rechange :

KgMSA Élément

0.00103.676-A Axe guide Ø 4 mm

(1)

(2)

KgPour calibresMSA

0.070ETA 2892 - 2893 - 2894 - 2895(1)03.678-2892

0.090ETA 7750 - 7751 - 7753(2)03.678-7750

Posage de base pour MSA03.676-2892 et 03.676-7750.

(1) (2)

KgPour calibresMSA

0.090ETA 2892 - 2893 - 2894 - 289503.679-2892

0.110ETA 7750 - 7751 - 775303.679-7750

Broche pour MSA03.676-xxxx et 03.677-xxxx.
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OUTILS HORLOGERS SPÉCIALISÉS

Outils pour monter/démonter les verrous des masses oscillantes, les poussoirs à visser, les tubes à visser et les trappes
de piles.

KgMSA

0.17003.675

Livré avec 2 embouts à pression interchangeables (MSA 03.620-2892 et
03.620-7750) et mode d’emploi détaillé.

Outil pour bloquer/débloquer les verrous des masses oscillantes.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.00803.620-2892 Embout pour calibres 2892, 2893, 2894 et
2895

0.00803.620-7750 Embout pour calibres 2000-1, 7750, 7751 et
7753

0.06003.620-A Manche 6 pans compatible avec tous les
embouts illustrés

KgDimensionsMSA

0.448120 x 70 x 35 mm03.622

Contenu :
- 1 plaque
- 1 manche 6 pans MSA03.620-A
- 13 embouts interchangeables MSA03.620-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07,
-08, -203, -207, -P3, -P27 et -P39.
Voir la page suivante pour le détail des pièces de rechange.

Outil pour monter/démonter les poussoirs et les tubes à visser.

KgDimensionsMSA

0.460120 x 70 x 35 mm03.623

Contenu :
- 1 plaque
- 1 manche 6 pans MSA03.620-A
- 15 embouts interchangeables MSA03.620-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07,
-08, -203, -207, -2892, -7750, -P3, -P27 et -P39.
Voir la page suivante pour le détail des pièces de rechange.

Outil pour bloquer/débloquer les verrous des masses oscillantes et pour
monter/démonter les poussoirs et les tubes à visser.

KgDimensionsMSA

0.496120 x 70 x 35 mm03.621

Contenu :
- 1 plaque
- 1 manche 6 pans MSA03.620-A
- 18 embouts interchangeables MSA03.620-01, -02, -03, -04, -05, -06, -07,
-08, -203, -207, -2892, -7750, -GENT, -LADY, -MED, -P3, -P27 et -P39.
Voir ci-dessous le détail des pièces de rechange.

Outil pour bloquer/débloquer les verrous des masses oscillantes et pour
monter/démonter les poussoirs à visser, les tubes à visser et les trappes de
piles.
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OUTILS HORLOGERS SPÉCIALISÉS

Pièces de rechange pour visser les tubes :

KgMSA Élément

0.00503.620-01 Embout pour tubes MSA65.001,
Ø 1.50 mm

0.00503.620-02 Embout pour tubes MSA65.002,
Ø 1.80 mm

0.00503.620-03 Embout pour tubes MSA65.003,
Ø 2.65 mm

0.00503.620-04 Embout pour tubes MSA65.004,
Ø 2.75 mm

0.00503.620-05 Embout pour tubes MSA65.005,
Ø 2.95 mm

0.00503.620-06 Embout pour tubes MSA65.006,
Ø 3.00 mm

0.00503.620-07 Embout pour tubes MSA65.007,
Ø 3.00 mm

0.00503.620-08 Embout pour tubes OM SEAM.

Pièces de rechange pour visser les poussoirs :

KgMSA Élément

0.00503.620-203 Embout pour poussoirs
MSA61.203 /.703

0.00503.620-207 Embout pour poussoirs
MSA61.207 /.707

0.00603.620-P27 Embout pour poussoirs type P27
0.00603.620-P3 Embout pour poussoirs type P3
0.00603.620-P39 Embout pour poussoirs type P39

Pièces de rechange pour les verrous des masses
oscillantes :

KgMSA Élément

0.00803.620-2892 Embout pour calibres 2892,
2893, 2894 et 2895

0.00803.620-7750 Embout pour calibres 2000-1,
7750, 7751 et 7753

Pièces de rechange pour les trappes de piles Swatch® :

KgMSA Élément

0.01503.620-GENT Embout pour montres Homme

0.01503.620-LADY Embout pour montres Dame

0.01503.620-MED Embout pour montres Medium

Pièce de rechange :

KgMSA Élément

0.06003.620-A Manche 6 pans compatible
avec tous les embouts
illustrés

KgType Ø intérieurMSA

0.060P3 3.00 mm03.653-P3

0.060P27 3.50 mm03.653-P27

0.060P39 3.60 mm03.653-P39

Outil pour visser/dévisser les tubes de poussoirs cannelés.
Manche en aluminium.

Ø
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Potence pour chasser/déchasser les poussoirs et les tubes de couronnes à pression.

KgDimensionsMSA

0.480100 x 60 x 142 mm03.657

Livrée avec 7 tasseaux, Ø extérieur de 1.55 à 2.95 mm.

Potence pour chasser/déchasser les poussoirs et les tubes de couronnes à
pression facilement et sans dégâts.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.001(1)03.654-A Tasseau Ø ext. 2.95 - Ø int. 1.55 mm

0.00103.654-B Tasseau Ø ext. 2.65 - Ø int. 1.55 mm

0.00103.654-C Tasseau Ø ext. 2.45 - Ø int. 1.55 mm

0.00103.654-D Tasseau Ø ext. 2.15 - Ø int. 1.55 mm

0.00103.654-E Tasseau Ø ext. 1.95 - Ø int. 1.55 mm

0.00103.654-F Tasseau Ø ext. 1.75 - Ø int. 1.55 mm

0.00103.654-G Tasseau Ø ext. 1.55 - Ø int. 1.55 mm

0.001(2)03.654-H Support à déchasser
0.001(3)03.656-A Support à chasser inférieur
0.001(4)03.656-B Support à chasser supérieur

(1)(2)

(3)

(1)
(2)

(3) (4)

Outils pour visser/dévisser les poussoirs.

KgØ intérieurMSA

0.0073.10 mm03.655

Outil en acier pour visser/dévisser les poussoirs de chronographes
MSA61.207 et 61.707.
Belle finition noire.

Ø

Outils pour visser/dévisser les tubes de couronnes à vis.

KgPour tubes Ø extérieurMSA

0.006MSA65.001 1.60 mm03.665-01

0.006MSA65.002 1.90 mm03.665-02

0.006MSA65.003 2.65 mm03.665-03

0.006MSA65.004 2.70 mm03.665-04

0.006MSA65.005 2.90 mm03.665-05

0.006MSA65.006 3.05 mm03.665-06

Outil en acier pour visser/dévisser les tubes de couronnes à vis sur les
boîtes de montres de plongée et obtenir ainsi une étanchéité parfaite.
Belle finition noire.

Ø
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Extracteur de couronnes.

KgDimensionsMSA

0.02340 x 15 x 25 mm03.604

Extracteur de couronnes avec vis de réglage.

Outils à lanterner les chaussées.

KgDimensionsMSA

0.31750 x 50 x 120 mm03.005

Cette potence peut s’utiliser de 2 manières :
   (1) - Avec la broche standard pour des pièces unitaires.
   (2) - Avec la broche rainurée et le poids pour un travail en série.

Potence à lanterner les chaussées avec becs en métal dur et poids monté
sur broche rainurée.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

-03.005-A Tige de frappe avec poids
0.00803.005-B Broche avec bec, L54 x Ø 4 mm +

Bec inférieur, L16 x Ø 4 mm

(1)

(2)

KgDimensionsMSA

0.13597 x 7 x 45 mm03.004

Outil pour lanterner les chaussées, se fixe sur un étau.
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Outils aux viroles.

KgØMSA

0.0060.30 mm03.101-03

0.0060.40 mm03.101-04

0.0060.50 mm03.101-05

0.0060.60 mm03.101-06

0.0060.70 mm03.101-07

Longueur 98 mm.

Broches pour viroles avec manche moleté en laiton nickelé.

KgØMSA

0.0060.80 mm03.101-08

0.0060.90 mm03.101-09

0.0061.00 mm03.101-10

0.0061.20 mm03.101-12

KgØ extérieur Ø trou LongueurMSA

0.0101.10 mm 0.45 mm 95 mm03.102-11

0.0101.60 mm 0.55 mm 95 mm03.102-16

0.0102.10 mm 0.75 mm 95 mm03.102-21

Tourne et pousse viroles avec manche moleté en laiton nickelé.

KgLargeur spatules Longueur totaleMSA

0.0151.80 mm 95 mm03.103-E

0.0222.50 mm 115 mm03.103-C

0.0243.00 mm 120 mm03.103-D

Paire de leviers aux viroles avec manche moleté en laiton nickelé.PAIRE

Huit-chiffres.

KgDimensionsMSA

0.26085 x 70 mm03.415

Huit-chiffre sur socle.
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Équilibre aux balanciers.

KgDimensionsMSA

0.30080 x 50 x 45 mm03.419

Livré avec 2 lames rubis MSA03.419-A, longueur 15 mm.

Équilibre aux balanciers avec niveau à bulle d'air Ø 18 mm et 2 pieds
réglables.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.00103.419-A Lame rubis
0.17503.419-B Coffret en bois

Outils à pitonner et à régler les balanciers.

KgDimensionsMSA

0.106Ø 40 x 9 mm03.200

Outil à pitonner, utilisé pour fixer le piton sur le spiral.

KgDimensionsMSA

0.030Ø 40 x 7 mm03.424

Outil à trous en laiton nickelé pour le réglage des balanciers, avec 12 trous
de Ø 0.5 à 2.5 mm.

Outil pour raccourcir les tiges de remontoir.

KgDimensions baseMSA

0.35360 x 118 mm03.602

Description :
(1) - Levier avec poignée ergonomique muni d’un ressort de rappel
(2) - Vis micrométrique graduée en 1/10 mm pour le réglage précis de la
longueur de coupe
(3) - Vis de blocage pour la coupe de grandes séries
(4) - Base munie d’une réglette avec divisions de 0 à 15 mm
(5) - Côté percé de 3 trous Ø 0.90, 1.00 et 1.20 mm pour l’insertion de la tige
à couper.

Outil pour raccourcir les tiges de remontoir, permettant la mise à longueur
précise de tiges en série.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.00103.602-A Ressort
0.01603.602-B Couteau

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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KgØMSA

0.0300.80 mm03.600-08

0.0300.90 mm03.600-09

0.0301.00 mm03.600-10

0.0301.10 mm03.600-11

0.0301.20 mm03.600-12

Longueur 70 mm.

Outil pour raccourcir les tiges de remontoir avec manche moleté. La butée
permet de garantir une coupe régulière.

KgØMSA

0.0301.30 mm03.600-13

0.0301.40 mm03.600-14

0.0301.50 mm03.600-15

0.0301.60 mm03.600-16

Outils divers.

KgDimensionsMSA

1.050127 x 80 mm03.006

Livré sans pince américaine. Voir MSA03.839-x (page 03-16).

Outil à placer dans un étau pour contrôler le mal-rond des ensembles tiges
et couronnes.

KgLongueurMSA

0.011115 mm03.010

Livrée avec 3 têtes de différents diamètres.

Lanterne aux vis pour polir, arrondir ou raccourcir l’extrémité du filetage
d’une vis.

Pièces de rechange :

KgMSA Élément

0.00103.010-040 Tête pour Ø 0.40 mm

0.00103.010-060 Tête pour Ø 0.60 mm

0.00103.010-080 Tête pour Ø 0.80 mm

KgDimensionsMSA

0.022Ø 25 x 19 mm03.310

Outil pour fermer les couvercles des barillets.
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KgMSA

0.00803.011

Outil pour ressort d'antichoc Novodiac.
Pour calibres ETA 2801 - 2824-2 - 2834-2 - 2836-2 - 6497.

Ø 1.55 mm

KgMSA

0.00803.012

Outil pour ressort d'antichoc Novodiac.
Pour calibres ETA 2660 - 2671 - 2688.

Ø 1.45 mm

KgMSA

0.00803.015

Outil pour enlever le piton du porte-piton ETACHRON.

KgMSA

0.00803.014

Outil pour tourner le piton et le bloc des goupilles de raquette ETACHRON.

KgMSA

0.00803.016

Outil pour ouvrir les verrous de cadran (clavette de fixateur).
Pointe polie miroir.

KgDimensionsMSA

0.017Ø 6 x 61.50 mm03.018

Outil correcteur avec embout en POM noir.

Pièce de rechange :

KgMSA Élément

0.00203.018-A Embout en POM noir
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