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ASSET BLACK BADGER 
spécifications techniques



ASSET BLACK BADGER

Incarnant la première création originale de la prochaine génération de 
montres dans le monde de la super-luminescence horlogère, la Asset 
Black Badger a recours à une utilisation innovante de matière super-  
luminescente pour les garde-temps.

Pour cette édition limitée de 10 pièces dans le monde, il a été néces-
saire d’appliquer une quantité de Badgerite sans précedent.

La Badgerite, le lume exclusif de James Thompson, est une modifica-
tion de Super-LumiNova, conçu pour avoir des propriétés améliorées 
telles qu’un éclat plus brillant, plus puissant et de plus longue durée.

Pour cette collaboration exceptionnelle, une nouvelle couleur spéciale 
a été développée, afin d’obtenir une belle couleur grise en journée, et 
un captivant bleu vif en soirée.

Surnommé instantanément " Palladium Blue ", un clin d’œil à la fran-
chise Iron Man,  ce coloris rappelant évidemment le plus cool des super 
héros (mais naturellement, nous ne l’avons pas arraché du torse de 
Tony Stark!).

Alors que le Super-LumiNova standard est généralement appliqué sur 
des surfaces planes, telles que le cadran et les aiguilles, nous sommes 
allés plus loin dans les techniques d’application.

Deux processus d’application sont nécessaires, soit pour remplir de
Badgerite liquide l’anneau circulaire perforé de la ASSET, le logo de 
la marque, la couronne et les poussoirs, ainsi que les aiguilles et les 
contours de la masse oscillante, ou en utilisant le procédé Lumicast, pour 
obtenir la forme souhaitée pour les index et les compteurs de chrono.

La  Asset Black Badger dévoile sa véritable identité lorsque le soleil se 
couche, illuminant singulièrement le poignet du porteur de la manière la 
plus inédite qui soit,  ce qui en fait une expérience unique en son genre.

" Il est temps d’être un super-héros ! "
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2/ EN PLUS DES ELEMENTS REMPLIS MANUELLE-
MENT DE BADGERITE LIQUIDE, LA ASSET BLACK 
BADGER ARBORE EGALEMENT DES ELEMENTS   
SUPER-LUMINESCENTS REALISES AVEC LE PROCE-
DE LUMICAST.

LA METHODE LUMICAST PERMET DE REALISER 
DES MOULES DE MATIERE SOLIDE UTILSES LA OU 
L’APPLICATION DE BADGERITE LIQUIDE N’EST 
PAS IDEALE.

ETANT DONNE QU’UN ELEMENT REALISE AVEC 
CETTE METHODE EST FAIT DE MATIERE LUMINES-
CENTE A 100%, L’EMISSION DE LUMIERE EST BIEN 
SUPERIEURE COMPARATIVEMENT A UN SIMPLE 
TRAITEMENT DE PIECE EXISTANTE.

Le procédé Lumicast a été employé pour réaliser les pièces suivantes : 
CADRAN INDEXES et COMPTEURS DE CHRONOGRAPHE

1/ ELEMENTS REMPLIS A LA MAIN 
AVEC DE LA BADGERITE (MATIERE 
SUPER-LUMINESCENTE LIQUIDE EX-
CLUSIVE)

ANNEAU BLACK BADGER Titane Grade 5 Aé-
ronautique remplissage manuel de Badgerite 
" Bleu Palladium ".
LUNETTE Titane Grade 5 aéronautique mi-
cro-billé, gravure laser, remplissage de laque 
noir mat.
LOGO MW&Co Laiton micro-billé, gravure laser, 
remplissage manuel de Badgerite " Bleu Palladium ".
AIGUILLES Aiguille de chronographe, ai-
guille des secondes, aiguille de compteur 
heure, aiguille de compteur minute, laiton 
micro-billé, peinture bleue, remplissage ma-
nuel de badgerite " Bleu Palladium ". Aiguille 
des heures, aiguille des minutes, laiton mi-
cro-billé et rhodié, peinture bleue, remplis-
sage manuel de Badgerite " Bleu Palladium ".
COURONNE ET POUSSOIRS Titane Grade 
5 Aéronautique micro-billé et poli, traite-
ment DLC noir, remplissage manuel de 
Badgerite " Bleu Palladium " et laque bleu.
MASSE OSCILLANTE Tungstène traitement 
noir, remplissage des bords avec Badgerite 
" Bleu Palladium ", logo Black Badger tampo-
graphie laque bleue.

ASSET BLACK BADGER 
spécifications techniques :
105 COMPOSANTS SUR MESURE



 

MOUVEMENT

CALIBRE 3916A Chronographe 
Flyback automatique avec 2 
roues à colonne, double comp-
teur heure/minute.
FREQUENCE 28’800 A/h.
RESERVE DE MARCHE 60h.
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CORNES DAMPER
14 micro composants par corne.

CORPS Titane Grade 5 Aéronau-
tique micro-billé, usiné dans la 
masse, remplissage du logo avec 
laque.
BOUCHON Titane Grade 5 Aéro-
nautique micro-billé, usiné dans la 
masse.
PISTON Inox 316L poli, DLC noir.
RESSORT NI-SPAN C-902 mi-
cro-billé avec peinture bleue.
ANNEAU SAPHIR Saphir usiné 
dans la masse et poli manuelle-
ment.
JOINT BOUCHON 3 joints NBR 
avec traitement ionique.
JOINT PISTON 1 joint NBR avec 
traitement ionique et 2 joints NBR 
plats pour garantir l’étanchéité 
de l’anneau saphir.
VIS micro-billé, 3 vis inox 316L.

BRACELET ET BOUCLE

BRACELET Cuir, fait à la main, 
avec 2 inserts en titane Grade 5 
Aéronautique micro-billé.
BOUCLE Titane Grade 5 Aéro-
nautique, micro-billé, gravure la-
ser, remplissage laque.

BOITIER (DIAMETRE 46 mm)

BOITIER Titane Grade 5 Aéro-

nautique micro-billé.

FOND Titane Grade 5 Aéronau-

tique micro-billé avec gravure la-

ser.

VERRES SAPHIR Lunette et fond 

avec traitement anti-reflet sur les 

deux faces (traitement anti-reflet 

bleu intérieur/ traitement anti-  

reflet incolore extérieur).

REHAUT Titane Grade 5 Aéro-

nautique micro-billé, traitement 

PVD noir, tampographie bleue.

CADRAN Laiton  traitment noir mat .

CORNES Titane Grade 5 Aéro-

nautique usiné dans la masse,  

micro-billé, remplissage laque.

VIS Inox 316L micro-billé.

ETANCHEITE  5ATM (50m).

3/ ELEMENTS NON LUMISCENTS



CERCLAGES
COMPTEURS

          FOND 

LOGO MW&Co

ANNEAU BLACK BADGER
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RESSORTS

AIGUILLES

COURONNE ET POUSSOIRS

LUNETTE
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