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Des pompes à vide pour les arts graphiques

Le silence est d’or
intervenant de renom dans le domaine des arts graphiques pour le compte de clients imprimeurs, 
le groupe Japell-Hanser a remplacé les pompes électro-mécaniques équipant la plupart de ses 
machines par des pompes à vide Piab. Résultats : des gains non négligeables en termes de 
productivité et une quasi-disparition des coûts de maintenance. sans compter un confort de 
travail nettement amélioré du fait de la baisse notable du niveau sonore permise par les nou-
veaux matériels. Alors oui, plus que jamais, chez ce spécialiste de la découpe, du façonnage, 
du gaufrage, du pelliculage, du vernissage et… de la dorure : « le silence est d’or ! »

◗ On peut avoir une âme d’ar-
tisan, aimer le travail bien fait 
et, dans le même temps, être 
convaincu de la nécessité de 
s’équiper en machines dernier 
cri afin de toujours mieux ré-
pondre aux besoins du marché. 
Le groupe Japell-Hanser, spé-
cialiste des arts graphiques, en 
offre un parfait exemple. Ses 130 
collaborateurs se doivent, en 
effet, d’être prêts à tout moment 
à satisfaire la demande de clients 
imprimeurs dont les besoins sont 
rarement planifiés régulièrement 
et s’expriment souvent dans 
l’urgence la plus totale.
« Notre charge de travail ne 
dépasse jamais les trois jours, 
ce qui suppose de notre part 
une réactivité à toute épreuve, 
affirme ainsi Jacques Aglagha-
nian, fondateur de l’entreprise 
familiale qu’il dirige aujourd’hui 
avec son fils, Jean-Baptiste, et 
son gendre, Francis Barbalat. Le 
cycle de prise de décisions est 
très rapide dans notre métier et 
nous sommes souvent appro-
chés pour des interventions dans 
la journée même ».

RenouveLLement  
Du paRc machines
Et il faut croire que l’entreprise 
s’est particulièrement bien adap-
tée à ces spécificités puisque 
cela fait maintenant près de 
trente années que ça dure ! La 
création de la société Japell à 
Pussay (Essonne) remonte en 
effet à 1978. A la faveur de la 
reprise en 2003 de l’entreprise 
Hanser (Bonneuil-sur-Marne), 

qui intervient dans le même do-
maine d’activité, puis du rachat 
de Fivalpes un an plus tard, s’est 
constitué un groupe réalisant 
aujourd’hui un chiffre d’affaires 
supérieur à 16 millions d’euros. 
« Avec la reprise de Hanser s’est 
posé avec acuité le besoin de 
remplacer un équipement de 
production tendant à devenir 
un peu obsolète », se souvient 
Jacques Aglaghanian. D’impor-
tants investissements ont alors 
été consentis pour l’acquisition 
de nouvelles machines pour le 
découpage, le pliage-collage, 
le pelliculage et la dorure qui 
sont venues renforcer un parc 
riche de plus de trente machines 
réparties sur les différents sites 
de l’entreprise.
Plus récemment, l’implantation 
d’un nouvel établissement à 
Saint Ouen l’Aumône afin de 
desservir les clients situés au 
nord de la région parisienne 
- traduisant ainsi le besoin de 
proximité avec une clientèle tou-
jours plus pressée - a donné lieu 
à l’acquisition d’une machine de 
haute productivité sur le format 
160 x 200 mm.
« Nous nous efforçons de déve-
lopper une politique de renou-
vellement systématique de nos 
équipements de production, 
explique Jacques Aglaghanian. 
C’est une stratégie exigeante 
pour une entreprise de notre 
taille. Mais, c’est le prix à payer 
pour maintenir notre avance 
sur la concurrence et répondre 
au besoin de fiabilité de nos 
clients ».

une stRatégie D’investissements soutenue
Jaquette pelliculée d’un livre d’art, couverture avec or gaufrant, 
mailing avec encre grattable, couverture rembordée d’un boîtage 
de luxe… les compétences du groupe Japell-Hanser dans le 
domaine du traitement de surface sont vastes et diversifiées, al-
lant du pelliculage (plastification du papier) aux pliages/collages 
divers, en passant par le vernis, la dorure à chaud, le gaufrage, 
le façonnage, la sérigraphie, la découpe et le rainage.
Après trente ans d’existence au service des arts graphiques, la 
société Japell, créée par Jacques Aglaghanian à Pussay, dans 
l’Essonne, a conforté sa position de leadership en diversifiant ses 
activités vers les prestations haut de gamme.
Le rachat de l’entreprise Hanser de Bonneuil-sur-Marne (94) en 
2003 et celui de Fivalpes un an plus tard ont permis au groupe 
d’accroître sa présence sur le marché du surfaçage en Région 
Parisienne, avec un effectif de 130 personnes. Aujourd’hui, son 
chiffre d’affaires dépasse les 16 millions d’euros : 10,5 millions 
chez Japell et 5,6 millions chez Hanser.
Une politique d’investissements soutenue permet au groupe 
d’exploiter un parc machines entièrement renouvelé profitant des 
meilleures technologies, tout en respectant les dernières normes 
environnementales sans solvants. 
Début 2007, un nouvel établissement a été créé à Saint Ouen 
l’Aumône, équipé d’une machine exclusive en France sur le format 
160 x 200 mm en pelliculage.
Objectif à court terme : atteindre les 17 à 18 millions d’euros de 
chiffre d’affaires.
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Francis Barbalat, Directeur technique
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« venDeuR De siLence »
De fiabilité, il en a justement 
été question en 2004 lors de la 
rencontre entre le groupe Japell-
Hanser et la société Piab, leader 
technique du vide industriel, sur 
le salon professionnel allemand 
Drupa.
A cette époque, les pompes 
électro-mécaniques à palettes 
équipant certaines des machi-
nes acquises par Japell-Hanser 
posaient quelques soucis en 
termes de fiabilité, d’usure et de 
niveau sonore. 
Ce qui a incité Piab à propo-
ser une solution alternative 
consistant en l’installation de 
pompes à vide directement sur 
les machines, fidèle en cela à 
sa stratégie de décentralisation 
complète des matériels qui se 
retrouvent ainsi au plus près des 
opérations de production. 
La mise en œuvre d’éjecteurs 
à cartouche de vide multi-éta-
gés directement au cœur des 
équipements pour assurer si-
multanément les opérations 
d’aspiration et de soufflage du 
papier s’est traduite par d’im-
portants avantages en termes 
de productivité et de mainte-
nance. « Le matériel Piab nous a 
permis de réaliser des gains de 
productivité et surtout de nous 
affranchir de toute opération 
de maintenance », témoigne 
Jacques Aglaghanian. 
En outre, le remplacement des 
équipements électro-mécani-
ques par des pompes à vide a 
débouché sur la réduction no-
table du niveau sonore dans les 
ateliers, passé de quelque 85 
dB(A) à 80 dB(A) selon le type 
de machines. « Nous sommes 
des vendeurs de silence et de 

productivité ; nous oeuvrons 
ainsi pour l’amélioration des 
conditions de travail au sein des 
usines », fait d’ailleurs remar-
quer Stéphane Hurier, directeur 
marketing de Piab France.
Cette performance est notam-
ment reconnue par la CRAM 
d’Ile-de-France dans le domaine 
des industries graphiques. Une 
reconnaissance qui a donné lieu 
à l’octroi de subventions lors 
de l’acquisition des matériels 
Piab. 
A relever également l’avantage 
apporté par les pompes Piab 
lors de travaux sur des supports 
plastifiés. L’utilisation d’air froid 
permet de s’affranchir de tout 
problème de sensibilité à l’élec-
tricité statique.
Cette stabilité de la température 
permet enfin de ne régler la ma-
chine qu’une seule fois : un gain 
de temps appréciable dans les 
opérations de production !

sécuRité et tRanquiLLité
Sur le site de Hanser à Bonneuil-
sur-Marne, ce sont ainsi huit 
machines qui ont été équipées 
de pompes à vide Piab, soit 16 
pompes en tout d’une capacité 
de 60 à 80 m3/h, décentrali-
sées au plus près des points 
d’utilisation sur deux presses 
platines au sein de l’atelier 

LutteR contRe Le bRuit  
Dans Les inDustRies gRaphiques

Le bruit est une sérieuse nuisance dans l’industrie graphique. 
Piab se fait fort de lutter contre ce problème grâce à ses pompes 
pneumatiques qui combinent vide et pression. Elles sont utilisées 
pour transporter et positionner le papier au niveau du margeur, 
faciliter le transport des feuilles entre les unités d’impression et 
freiner le papier à la sortie de la machine. Le pliage et l’enlèvement 
des imprimés figurent parmi les opérations de finition pour les-
quelles l’air est utilisé. Les pompes Piab peuvent également être 
utilisées pour le piquage, la reliure, le rainage et l’emballage.
Basées sur la technologie silencieuse du venturi multi-étagé, ces 
pompes effectuent le même travail que les pompes électriques 
conventionnelles, mais ne comportent pas d’éléments mobiles 
dont le frottement engendre usure et vibrations. D’où un abais-
sement notable du niveau sonore ainsi que des opérations de 
maintenance. Leur souplesse leur permet de ne fonctionner que 
lorsqu’il y a un besoin effectif de vide, ce qui se traduit par des 
économies d’énergie non négligeable. En outre, elles ne génèrent 
pas de chaleur.
Faciles à installer, elles bénéficient d’une garantie de cinq ans.

Spécialiste 
du vide industriel
Implanté en Suède, 
Piab est un spécia-
liste de la technique du 
vide industriel. Fondée 
en 1951, l’entreprise a 
créé des solutions in-
novantes améliorant la 
productivité et l’environ-
nement de travail des 
utilisateurs du vide dans 
le monde entier. Piab 
fabrique une gamme 
complète de pompes 
à vide, d’accessoires, 
de transporteurs par le 

vide et de ventouses de manutention pour une grande variété de 
dispositifs de manutention automatisés et de procédés industriels 
automatisés.  
Piab est notamment l’inventeur de la technologie COAX®, une 
technologie brevetée qui associe les composants internes d’une 
pompe à vide équipées de cartouches à vide multi-étagées, per-
mettant d’offrir des solutions plus compactes, plus efficaces, plus 
fiables et hautement flexibles qui  permettent ainsi à l’utilisateur 
d’obtenir un système modulaire. 
La filiale française emploie douze personnes et réalise un chiffre 
d’affaires de 3,8 millions d’euros.
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le nouvel établissement de saint-ouen-l’aumône est équipé d’une machine exclusive en France sur le 
format 160 x 200 mm en pelliculage.
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de découpe, deux doreuses 
Heidelberg, deux machines de 
vernissage (en plein ou sélectif), 
une machine de sérigraphie et 
une pelliculeuse (plastification 
du papier). 
Le site de Japell à Pussay 
est, quant à lui, doté de sept 
machines de pelliculage, trois 
machines de vernissage, qua-
tre de sérigraphie et quatre de 
façonnage, dont la majeure 
partie sont déjà équipées de 
pompes Piab. 
Pour l’instant, ce sont une dou-
zaine de groupes aspiration/
soufflage de 60 à 80 m3/h qui 
sont installés. « A terme, toutes 
les machines de Pussay seront 
équipées de pompes Piab en 
remplacement des pompes 
à palettes qui ont tendance à 
devenir très bruyantes après 
quelques mois d’utilisation », 
affirme Francis Barbalat, di-
recteur technique. L’obligation 

de changer fréquemment les 
palettes de ces pompes finissait 
par devenir très onéreuse et leur 
casse éventuelle risquait de se 
traduire par des arrêts machines 
très préjudiciables pour une 
entreprise fonctionnant à flux 
tendus (le site de Japell em-
ploie 82 personnes travaillant 
en 3 x 8). 
Quant à la machine de pellicu-
lage du nouveau site de Saint 
Ouen l’Aumône, elle a été équi-
pée d’emblée d’un groupe de 
120 m3/h…
Même s’il est difficile de mesurer 
avec précision les retombées 
économiques générées par la 
mise en oeuvre des pompes 
Piab du fait des importantes 
variations du taux de charge des 
ateliers de Japell-Hanser, il n’en 
reste pas moins que ce matériel 
permet de n’utiliser que l’air dont 
on a besoin, évitant ainsi toute 
consommation inutile.
« Outre l’absence d’entretien, 
l’utilisation de pompes Piab 
nous a apporté une tranquillité 
d’esprit et une bonne sécurité 
de fonctionnement des machi-
nes, conclut Jacques Aglagha-
nian. Or, nous avons besoin de 
sécurité dans notre métier pour 
répondre immédiatement à nos 
clients ».
Une chose est sûre pour les 
responsables de Japell-Han-
ser, l’acquisition de nouvelles 
machines se traduira par le rem-
placement d’office des pompes 
mécaniques qui les équipent 
par des pompes à vide Piab. Le 
silence est à ce prix ! ■
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