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Le meilleur système d’injection au monde
MANUEL DE L’UTILISATEUR DU SYSTÈME ECOJECT ET DE L’INSECTICIDE SYSTÉMIQUE TREEAZIN



BioForest

Manuel de l’utilisateur du Système EcoJect et de l’insecticide systémique TreeAzin

Établie en 1996, BioForest se spécialise dans le développement de produits novateurs et œuvre dans l’élaboration de stratégies de protection des forêts 
urbaines et commerciales. Le siège social de BioForest se situe à Sault Ste Marie en Ontario et l’entreprise est présente à Toronto en Ontario, à Prince 
Albert en Saskatchewan et aux États-Unis. Possédant de vastes connaissances sur le sujet des maladies et ravageurs forestiers, l’équipe expérimentée 
de BioForest travaille auprès de ses clients afin de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour ses clients pour mieux gérer et assurer 
la santé des forêts. Ces stratégies visent les forêts urbaines, les forêts commerciales, les boisés, les terrains de chalet, les municipalités et autres forêts.

BioForest est le demandeur pour l’insecticide systémique TreeAzinMD qui offre jusqu’à deux années de protection contre l’agrile du frêne et autres insectes 
ravageurs au Canada et aux États-Unis. Le TreeAzin fut développé pour le traitement d’arbres à risque en milieu urbain et en zones écosensibles. BioForest 
a également développé un système de microinjection qui est le meilleur de l’industrie; le Système EcoJectMD, utilisé pour l’application d’un insecticide 
systémique dans des arbres de grande valeur. BioForest est le distributeur de ArbotectMD 20-S, un traitement d’injection de fongicide préventif contre la 
maladie hollandaise de l’orme, et est le distributeur exclusif en Amérique du Nord de RotstopMD C, un fongicide biologique utilisé dans le traitement de la 
maladie du rond chez les pins.

L’objectif de BioForest est d’utiliser la meilleure science disponible pour sauver les arbres des maladies et des ravageurs envahissants tout en ayant un 
impact minime sur le milieu environnant. BioForest s’engage à mettre en œuvre des stratégies efficaces de gestion des ravageurs et des stratégies de 
santé de la forêt.

Le Système EcoJect est un outil de micro-injection simple et sécuritaire qui sert à injecter des insecticides systémiques dans les arbres.

Le Système EcoJect comprend trois composantes principales : l’embout, la capsule et la pompe. Les composantes du Système EcoJect doivent être 
utilisées ensemble.

La garantie du Système EcoJect, y compris toutes ses composantes, sera nulle et non avenue si le Système EcoJect est utilisé avec une formulation 
autre que l’insecticide systémique TreeAzin ou des accessoires ou équipements autre que ceux fournis par BioForest, sans une autorisation par écrit de 
BioForest, obtenue au préalable.

Ne jamais utiliser de l’eau pour nettoyer les embouts, les capsules ou la pompe EcoJect. Ne laissez jamais l’eau entrer en contact avec l’insecticide 
systémique TreeAzin.

AVERTISSEMENT : Lisez de manuel de l’utilisateur au complet, y compris toutes les mises en garde et avertissements de sécurité avant d’utiliser le 
Système EcoJect.
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Le Système EcoJect comprend trois composantes principales : l’embout, la capsule et la pompe.

Composantes du Système EcoJect

Pompe EcoJect de 3L avec clé 11/4 po et entonnoir

Pistolet de remplissage 
EcoJectManifold EcoJect  Cylindres EcoJect

Capsules de 8 mL et 20 mL 
avec les embouts EcoJectEmbout EcoJect

2

Capsule EcoJect
• Les capsules EcoJect de 8 mL et 

20 mL sont incluses dans chaque 
trousse EcoJect

• Les capsules EcoJect sont réutilisables 
et peuvent être remplies sur le terrain

• Les capsules EcoJect sont 
autoscellantes, par conséquent, 
elles peuvent être retirées pendant le processus d’injection

• Les capsules EcoJect ne sont pas jetables

• La soupape autoscellante de chaque capsule EcoJect est bonne pour 
environ 30 utilisations

• Les capsules EcoJect peuvent être remises en état (comme neuve) en 
retournant les capsules utilisées à BioForest (les frais pour la remise en 
état seront applicables)

• Des capsules EcoJect supplémentaires de 8 mL et 20 mL peuvent être 
commandées, à la douzaine, chez BioForest

Embout EcoJect
• L’extrémité étroite de l’embout EcoJect 

est insérée dans le trou d’injection pré-
percé à la base de l’arbre

• L’extrémité large de l’embout sert à 
bien fixer l’extrémité étroite dans le 
trou d’injection et s’accouple avec une 
capsule remplie

• Des embouts EcoJect additionnels, vendus à la douzaine, peuvent être 
commandés chez BioForest

• Une mèche à hélice serrée de 15/64 po, propre et bien affûtée est requise 
pour percer les trous d’injection

• Les mèches 15/64 po à hélice serrée sont incluses dans toutes les trousses 
du Système EcoJect

• Des mèches à hélice serrée additionnelles peuvent être commandées chez 
BioForest

Pompe EcoJect 
• La pompe EcoJect est utilisée pour remplir les capsules

• La pompe EcoJect comprend trois composantes principales :
 · Manifold EcoJect
 · Pistolet de remplissage EcoJect
 · Cylindre EcoJect

• Le manifold et le pistolet de remplissage EcoJect sont compatibles 
avec les cylindres de tous volumes

• Le cylindre EcoJect est disponible en trois volumes différents :
 · Cylindre 3L : peut contenir trois litres de TreeAzin
 · Cylindre 6L : peut contenir six litres de TreeAzin
 · Cylindre 12L : peut contenir douze litres de TreeAzin

• La pompe EcoJect, doit être pressurisée avec de l’air comprimé entre 
100 et 150 livres-force de pression au pouce carré (PSI)

• La pompe EcoJect peut être pressurisée entre 125 et 150 PSI par une 
source d’air

DANGER : Assurez-vous que la source d’air externe utilisée pour pressuriser 
la pompe EcoJect ne dépasse jamais 200 PSI.

20 mL et 8 mL

3L, 12L, 6L

Composantes du Système EcoJect



Équipement nécessaireDosage 2 mL / cm DHP

Protégez vos yeux

Lunettes protectrices
ou écran facial

Protégez votre corps

Gilets à manches longues et 
pantalons longs ou des bleus de travail

Protégez vos mains

Gants résistants aux
produits chimiques

Équipements compris dans la trousse du Système EcoJect :
• Manuel de l’utilisateur du Système EcoJect

• Composantes du Système EcoJect
 · Embouts EcoJect
 · Capsules EcoJect
 · Pompe EcoJect

• Assemblage de soupape Schrader, si vous pressurisez la pompe EcoJect avec un outil 
conçu pour remplir des pneus

• Clé de 1 1/4 po est requise pour fixer ou retirer le manifold EcoJect du cylindre

• Mèches de 15/64 po à hélice serrée, propres et bien affûtées pour percer les trous d’injection

• Trousse de réparation du pistolet de remplissage

• Fil de fer de fin diamètre

• 5 joints toriques de rechange en caoutchouc

• Gallon circonférentiel pour mesurer le diamètre à hauteur de poitrine (DHP)

• Entonnoir pour verser le TreeAzin et le nettoyant EcoJect dans le cylindre

• Cire de greffage pour boucher les trous d’injection une fois l’injection terminée

• Protection pour les yeux et les mains tels qu’indiqué sur l’étiquette du TreeAzin

Équipements non inclus dans la trousse du Système EcoJect :
• Source d’air, avec une pression recommandée de 125 à 150 PSI, par exemple :

 · Compresseur d’air
 · Réservoir à air portatif

• Perceuse sans fil, d’au moins 18 V puissance, avec des piles de rechange chargées

• Marteau pour taper les embouts EcoJect doucement et pour retirer les embouts d’un site 
d’injection

• Vêtements de sécurité tels qu’indiqué sur l’étiquette du TreeAzin

• Coffre à outils pour transporter les capsules et les embouts EcoJect, les mèches et les  
équipements supplémentaires

• Nettoyant EcoJect et des linges ou des serviettes en papier pour rincer et nettoyer la pompe, 
les capsules, et les embouts EcoJect

• Contenant supplémentaire pour faire tremper les embouts EcoJect dans le nettoyant entre 
les injections (désinfecte et nettoie les embouts)

MISE EN GARDE : Les applicateurs doivent porter un gilet à manches longues, des pantalons longs ou des bleus de travail, des chaussures fermées 
avec bas, des lunettes protectrices et des gants résistants aux produits chimiques. 

IMPORTANT : Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, prendre du tabac ou utiliser la toilette. 

IMPORTANT : Enlever vos vêtements immédiatement si le produit s’y infiltre et laver à fond.

Équipements nécessaires

Vous aurez besoin des équipements suivants pour injecter les arbres sur le terrain

3



Dosage 3 mL/cm DHP

4

1. À l’aide d’un entonnoir, remplissez le cylindre EcoJect de TreeAzin. Ne pas dépasser la limite maximale de produit tel qu’indiqué à l’avant du cylindre.

2. Assurez que le boyau d’admission de produit soit bien raccordé au raccord en laiton barbelé et inséré dans le cylindre. Accouplez le manifold au cylindre en 
évitant d’endommager les filetages. Fixez le manifold EcoJect sur le cylindre. Utilisez une clé de 1 1/4 po pour enfiler le collecteur en tournant 1/8 de tour.

3. Assurez que la soupape de contrôle du produit et la soupape de contrôle de l’air sur le manifold EcoJect soient fermées.

4. Raccordez l’extrémité du boyau d’admission du pistolet de remplissage à la soupape de contrôle du produit sur le manifold EcoJect en appuyant fermement sur 
le raccord instantané. Assurez que l’autre extrémité du boyau d’admission soit relié au raccord instantané du pistolet de remplissage en poussant fermement.

 · MISE EN GARDE : Vérifiez que la soupape de contrôle du produit et la soupape de contrôle de l’air sur le manifold EcoJect soient fermées 
 pour éviter l’exposition à l’insecticide sous pression.

5. Raccordez la source d’air désirée à la soupape de contrôle de l’air sur le manifold EcoJect. Utilisez l’assemblage de soupape Schrader inclus si nécessaire.

 · DANGER : Assurez que la source d’air ne dépasse pas une pression de 200 PSI.
 · IMPORTANT : La source d’air doit être vidée d’eau avant d’être raccordée au manifold EcoJect.

6. Ouvrez lentement la soupape de contrôle de l’air sur le manifold EcoJect. Portez votre attention au manomètre à air comprimé situé sur le manifold.

 · MISE EN GARDE : Assurez que la pression interne de la pompe EcoJect ne dépasse pas 150 PSI.

7. Lorsque la pompe EcoJect est entre 100 et 150 PSI, fermez la soupape de contrôle de l’air sur le manifold. La source d’air peut être débranchée 
en ce moment. Vérifiez tous les branchements pour des fuites.
 · Si des fuites sont observées, suivez les directives dans «La pompe EcoJect ne maintient pas sa pression» sous la section «Dépannage du Système 

EcoJect» du manuel de l’utilisateur
 · Si aucune fuite n’est observée, procédez à l’étape 8

8. Placez la tête du pistolet de remplissage EcoJect dans un contenant ou une bouteille de TreeAzin vide puis enfoncez la détente du pistolet de remplissage 
jusqu’au fond.

9. Tout en gardant la détente du pistolet de remplissage EcoJect enfoncée, ouvrez lentement la soupape de contrôle de l’air sur le manifold pendant 2 
à 3 secondes afin d’amorcer le système et de vider le boyau du pistolet de remplissage de bulles d’air.

10. Une fois le boyau du pistolet de remplissage EcoJect amorcé et vidé d’air, relâchez la détente du pistolet de remplissage et vérifiez les raccords pour 
la présence de fuites.
 · Si des fuites sont observées, suivez les directives dans «La pompe EcoJect ne maintient pas sa pression» retrouvées sous «Dépannage du Système 

EcoJect » du manuel de l’utilisateur
 · Si aucune fuite n’est observée, procédez à la section «Remplissage des capsules EcoJect» du manuel de l’utilisateur

Mode d’emploi du Système EcoJect

1. Remplissez le cylindre

6. Ouvrez la soupape de 
contrôle de l’air

2. Installez le manifold

7. Vérifiez pour les fuites

3. Vérifiez que les soupapes 
soient fermées

8. Enfoncez et tenez la 
détente du pistolet de 
remplissage

4. Raccordez le boyau du 
pistolet de remplissage

9. Ouvrez la soupape de 
contrôle du produit

5. Raccordez la source 
d’air

10. Vérifiez pour les fuites

Mode d’emploi du Système EcoJect

Remplissage de la pompe EcoJect (10 étapes)



1. Fermez les soupapes 2. Débranchez la source 
d’air

3. Ouvrez la soupape de 
contrôle de l’air 4. Dépressurisez la pompe 5. Ouvrez la soupape de 

contrôle du produit

1. Accouplez la capsule et le 
pistolet de remplissage

2. Appuyez et tenez en place 
la détente pour remplir

3. Relâchez la détente et 
retirez la capsule

Remplissage des capsules EcoJect (3 étapes)

Dépressurisation de la pompe EcoJect (10 étapes)
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1. Accouplez une capsule EcoJect à la tête du pistolet de remplissage en insérant l’aiguille entièrement dans la capsule.

2. Appuyez pleinement sur la détente du pistolet de remplissage EcoJect et tenez la détente en place jusqu’à ce que la capsule soit complètement 
remplie de TreeAzin.

 · IMPORTANT : Assurez que l’aiguille du pistolet de remplissage EcoJect soit complètement insérée dans la capsule avant d’appuyer sur la 
 détente du pistolet de remplissage.

 · IMPORTANT : Pour assurer que des volumes constants soient insérés dans les capsules EcoJect, observez le piston à l’intérieur de la capsule. 
 La capsule est pleine lorsque le piston s’arrête.

3. Relâchez la détente du pistolet de remplissage EcoJect et retirez la capsule de la tête du pistolet de remplissage.

 · IMPORTANT : Assurez de ne pas appuyer sur la détente du pistolet de remplissage EcoJect lorsque vous retirez la capsule de la tête du 
 pistolet de remplissage.

 · IMPORTANT : Gardez la détente du pistolet de remplissage EcoJect propre pour éviter qu’elle reste collée en position de pressurisation lorsque  
 la capsule est retirée de la tête du pistolet de remplissage.

IMPORTANT : Pendant le remplissage des capsules EcoJect, assurez que la pression à l’intérieur de la pompe se situe entre 125 et 150 PSI. L’utilisation 
de la pompe à l’extérieur de ces pressions donne des volumes variables de TreeAzin.

IMPORTANT : Le cylindre EcoJect est vide lorsque des bulles d’air apparaissent dans le boyau du pistolet de remplissage. Pour continuer à remplir 
les capsules, dépressurisez la pompe, remplissez le cylindre de TreeAzin et pressurisez à nouveau. Assurez de bien suivre les directives 
«Dépressurisation de la pompe EcoJect » et «Remplissage de la pompe EcoJect » de ce manuel de l’utilisateur.

DANGER : Ne retirez jamais le manifold EcoJect ou les raccords avant de suivre les directives «Dépressurisation de la pompe EcoJect » de ce manuel de l’utilisateur.

1. Pour dépressuriser la pompe EcoJect, assurez d’abord que la soupape de contrôle de l’air sur le manifold et la soupape de contrôle de produit sur 
le manifold soient fermées.

2. Si vous êtes connecté, débranchez la source d’air de la soupape de contrôle de l’air sur le manifold EcoJect.

3. Ouvrez lentement la soupape de contrôle de l’air sur le manifold EcoJect lentement pour permettre à l’air de s’échapper et pour baisser la pression 
interne de la pompe. 

4. Lorsque la pompe EcoJect a été relevé de sa pression interne (manomètre à air comprimé indique zéro), la pompe est dépressurisée.

5. En tenant le pistolet de remplissage EcoJect au-dessus du manifold, ouvrez la soupape de contrôle du produit sur le manifold.

Mode d’emploi du Système EcoJect



9. Retirez le manifold6. Couvrez la tête du 
pistolet avec un linge

7. Fermez la soupape de 
contrôle du produit

8. Retirez le boyau du 
pistolet remplissage 10. Videz le cylindre

4. Appuyez sur la détente du 
pistolet de remplissage3. Pressurisez la pompe2. Versez le nettoyant  

dans le cylindre1. Retirez le manifold

Nettoyage de la pompe EcoJect (8 étapes)
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1. Assurez que la pompe EcoJect soit complètement dépressurisée. Pour ce faire, suivez les étapes décrites dans « Dépressurisation de la pompe 
EcoJect » dans ce manuel de l’utilisateur, avant de retirer le manifold du cylindre.

2. Versez approximativement 500 mL de nettoyant EcoJect dans le cylindre.

3. Pressurisez la pompe EcoJect en suivant les étapes 2 à 7 décrites dans la section «Remplissage de la pompe EcoJect » de ce manuel de l’utilisateur.

4. Orientez la tête du pistolet de remplissage EcoJect dans un contenant de stockage vide ou une bouteille de nettoyant étiquetée pour le stockage. 
Appuyez entièrement sur la détente du pistolet de remplissage et tenez-la en place.

5. Lorsque vous apercevez des bulles d’air dans le boyau du pistolet de remplissage EcoJect, dépressurisez la pompe en suivant les directives de 
«Dépressurisation de la pompe EcoJect » de ce manuel de l’utilisateur.

6. Versez le nettoyant EcoJect restant dans le cylindre dans un contenant de stockage vide ou une bouteille de nettoyant qui est étiquetée pour le 
stockage.

7. À l’aide d’un linge ou d’un essuie-tout et du nettoyant Ecoject, essuyez l’extérieur du manifold, du pistolet de remplissage et du cylindre.

8. Faites tremper la tête du pistolet de remplissage dans le nettoyant EcoJect pendant une à deux minutes pour assurer qu’elle n’est pas bloquée.

IMPORTANT : La pompe EcoJect doit être nettoyée à la fin de chaque journée de travail pour assurer son bon fonctionnement. Pour bien nettoyer, 
l’opérateur doit effectuer un cycle de rinçage avec du nettoyant inutilisé.

5. Verifiez pour les bulles 
d’air dans le boyau du 
pistolet de remplissage

6. Disposez du nettoyant 
restant

7. Nettoyez le pistolet de 
remplissage

7. Nettoyez l’extérieur  
de la pompe

8. Trempez la tête du 
pistolet de remplissage

Mode d’emploi du système EcoJect

6. Couvrez la tête du pistolet de remplissage EcoJect avec un linge ou un essuie-tout et appuyez sur la détente du pistolet de remplissage. Le TreeAzin 
restant dans le pistolet de remplissage et le boyau du pistolet de remplissage se videra dans le cylindre.

7. Lorsque le pistolet de remplissage EcoJect et le boyau du pistolet de remplissage sont vides, fermez la soupape de contrôle du produit sur le manifold.

8. Retirez le boyau du pistolet de remplissage EcoJect en appuyant par petites poussées sur le raccord instantané de la soupape de contrôle du produit, 
sur le manifold, et tirez sur le boyau du pistolet de remplissage.

9. À l’aide d’une clé de 1 1/4 po, desserrez le manifold EcoJect du cylindre.

10. En utilisant un entonnoir et un tamis fin, versez tout le TreeAzin restant dans le cylindre EcoJect dans un contenant vide et approprié ou une bouteille 
de TreeAzin qui est étiquetée pour le stockage.

Dépressurisation de la pompe EcoJect (étapes 6 à 10)



Traiter pour l’agrile du frêne (ADF)
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Dosage 3 mL / cm DHP

DHP de l’arbre 
(cm)

Dose ciblée 
du TreeAzin 

(mL)

Nombre de 
capsules 

8 mL

Nombre de 
capsules 
20 mL

Nombre de 
sites 

d’injection

19 57 5 1 6

20 60 5 1 6

21 63 3 2 5

22 66 6 1 7

23 69 6 1 7

24 72 4 2 6

25 75 7 1 8

Extrait du tableau de dosage 3 mL / cm DHP (Annexe A)

Utilisez un gallon circonférentiel pour déterminer le diamètre de l’arbre à hauteur de poitrine (DHP) en centimètres. Le DHP est mesuré à 1,3 m au-dessus 
du niveau du sol.

Si vous traitez un frêne pour l’agrile du frêne à l’intérieur d’un rayon de 25 km d’une infestation connue, commencez les traitements immédiatement à 
la dose de 5 mL / cm DHP de TreeAzin.

Si vous traitez un frêne pour l’agrile du frêne situé l’extérieur d’un rayon de 25 km d’une infestation connue, une application préventive de TreeAzin (2 à 5 
mL / cm DHP) peut être recommandée.

L’état de santé de l’arbre peut compromettre l’efficacité du traitement. Pour déterminer l’état de santé de l’arbre, consultez «Traiter pour l’agrile du frêne 
(ADF)» à l’Annexe A de ce manuel de l’utilisateur, avant de traiter un arbre au TreeAzin.

Communiquez avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments pour connaître les lieux où la présence de l’agrile du frêne est confirmée.

Pour plus de renseignements consultez «Annexe A : Guide pour l’applicateur. Déterminer le dosage de l’insecticide systémique TreeAzin, le nombre de 
capsules EcoJect et le nombre de sites d’injection».

Exemple 1 :
Un frêne est situé à plus de 25 km d’une infestation d’agrile du frêne 
connue et ne présente aucun symptôme d’agrile du frêne.

• Le DHP de l’arbre est de 22 cm

• Un taux d’application de 3 mL / cm DHP est requis

• La dose ciblée de TreeAzin est de 66 mL (22 cm x 3 mL / cm DHP)

• Référez à «L’Annexe A: Guide pour l’applicateur» afin de déterminer le dosage, 
le nombre de capsules EcoJect et le nombre de sites d’injection requis

• Utilisez six capsules EcoJect de 8 mL et une capsule de 20 mL pour sept 
sites d’injection

Exemple 2 :
Un frêne est situé à moins de 25 km d’une infestation d’agrile du frêne connue 
et présente des symptômes suspects d’agrile du frêne.

• Le DHP de l’arbre est de 30 cm

• Le déprissement de la couronne est estimé à 10-20 %

• Un taux d’application de 5 mL / cm DHP est requis

• La dose ciblée de TreeAzin est de 150 mL (30 cm x 5 mL / cm DHP)

• Référez à «L’Annexe A: Guide pour l’applicateur» afin de déterminer le dosage, 
le nombre de capsules EcoJect et le nombre de sites d’injection requis

• Utilisez une capsule EcoJect de 8 mL et sept capsules de 20 mL pour huit 
sites d’injection

Mode d’emploi du Système EcoJect

Dosage 5 mL / cm DHP

DHP de l’arbre 
(cm)

Dose ciblée 
du TreeAzin 

(mL)

Nombre de 
capsules 

8 mL

Nombre de 
capsules 
20 mL

Nombre de 
sites 

d’injection

27 135 2 6 8

28 140 0 7 7

29 145 1 7 8

30 150 1 7 8

31 155 2 7 9

32 160 0 8 8

33 165 1 8 9

Extrait du tableau de dosage 5 mL / cm DHP (Annexe A)

Dosage et nombre de capsules EcoJect



L’injection des arbres (7 étapes)

Préparation du trou d’injection (3 étapes)
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1. À l’aide d’une perceuse sans fil de 18 V et d’une mèche de 15/64 po à hélice serrée, propre et bien affûtée, percez un trou d’injection dans l’arbre à 
un angle légèrement vers le bas, approximativement 10 cm au-dessus du niveau du sol.

 · IMPORTANT : Évitez de placer les trous d’injection près d’endroits endommagés à la base du tronc telles que des fissures ou des blessures.  
 Ajustez les sites d’injection pour qu’ils soient au-dessus ou à côté des dommages visibles sur les arbres.

2. Une fois que la mèche aie pénétré l’écorce, le trou d’injection devrait être environ 1 po de profondeur dans l’aubier de l’arbre.

 · IMPORTANT : Ne pas dépasser une profondeur de 1,5 pouces dans le phloème.

3. Les sites d’injection suivants devraient se situer à des intervalles de 13 à 15 cm les uns des autres, en formant une spirale vers le haut tout en assurant 
que le dernier site d’injection ne soit pas plus haut que 30 cm au-dessus du niveau du sol.

IMPORTANT : Fixez les embouts et les capsules EcoJect dans les sites d’injection percés. Il est fortement déconseillé de percer les trous d’injection dans 
plusieurs arbres avant d’installer les équipements.

IMPORTANT : Utilisez une mèche de 15/64 po à hélice serrée, propre et bien affûtée pour percer les sites d’injection. Une mèche mal affûtée peut 
endommager les vaisseaux du xylème ce qui augmente considérablement la durée d’injection.

IMPORTANT : Ne laissez pas la mèche tourner excessivement dans le site d’injection. Ceci peut endommager les vaisseaux du xylème, ce qui augmente 
considérablement la durée d’injection.

IMPORTANT : Fixez les embouts et les capsules EcoJect dans les trous d’injection. Ce n’est pas une bonne pratique de perce les trous d’injection dans 
plusieurs arbres avant d’installer les équipements

1. Insérez l’extrémité étroite d’un embout EcoJect dans un trou d’injection.

2. Fixez l’embout EcoJect en poussant et en tournant à la main jusqu’au serrage ou tapez le bord de l’embout doucement avec un marteau.

3. Placez une capsule sur un embout EcoJect et appuyez vers le bas pour accoupler la capsule à l’embout. La capsule devrait immédiatement débuter 
à injecter le produit dans le site d’injection.

Mode d’emploi du Système EcoJect

2. Trou d’injection d’un  
pouce de profondeur 
dans l’aubier de l’arbre

3. Sites d’injection formant 
une spirale vers le haut1. Percez le trou d’injection

3. Accouplez la capsule à 
l’embout2. Fixez l’embout1. Insérez l’embout



7. Embouts dans un bain 
de nettoyant

La pompe EcoJect ne maintient pas sa pression L’injection des arbres (étapes 4 à 7)

4. Vérifiez qu’il n’y a pas de fuites.

 · Si des fuites sont observées :
 · Fixez soigneusement la capsule remplie à l’embout EcoJect en tenant les deux pièces en une main
 · Utilisez l’autre main pour taper doucement l’arrière de la capsule remplie
 · Assurez-vous que la capsule remplie et l’embout restent accouplés
 · Répétez si la fuite persiste

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour tous les sites d’injection.

 · IMPORTANT : Lorsque l’injection est complétée, attendez 1 à 2 minutes avant de retirer la capsule et l’embout EcoJect de l’arbre. Ceci permet  
 au site d’injection de se dépressuriser et évite les déversements de TreeAzin tout en minimisant le risque d’exposition.

6. Après avoir attendu 1 à 2 minutes pour que la capsule EcoJect soit complètement dépressurisée, retirez la capsule séparément de l’embout. 
Maintenant, la capsule peut être rechargée. Répétez pour les capsules restantes.

7. Retirez les embouts EcoJect de l’arbre et placez-les dans un contenant de stockage qui contient le nettoyant. Ceci nettoie et désinfecte les embouts 
pour la réutilisation. Respectez la règlementation provinciale et municipale pour l’élimination de nettoyant utilisé.

Mode d’emploi du Système EcoJect 9

MISE EN GARDE : Retirez la capsule EcoJect avant de retirer l’embout de l’arbre. Lorsqu’une capsule remplie est retirée de l’arbre, l’embout doit être 
tenu en place pour éviter que les deux soient retirés en même temps. Ceci permet d’éviter un déversement accidentel et une 
exposition au produit.

MISE EN GARDE : Lorsqu’une capsule EcoJect remplie est retirée de l’arbre, il est possible qu’un peu de TreeAzin se décharge de l’embout qui reste 
dans l’arbre. Les applicateurs devraient se placer à côté de la capsule pour éviter de s’exposer au produit.

6. Retirez les capsules 
vides5. Injections complétées4. Vérifiez pour les fuites



Garantie du Système EcoJect

Entretien du Système EcoJect

La pompe, les capsules et les embouts EcoJect doivent être nettoyés régulièrement pour éviter les bris mécaniques 
et pour assurer que les injections se font de manière efficace et sécuritaire. Sauf à indication contraire, il est 
impératif que les composantes du Système EcoJect soient nettoyées à la fin de chaque journée de travail. Pour 
entretenir et nettoyer votre Système EcoJect :

• Utilisez le nettoyant EcoJect et des essuies-tout pour nettoyer l’extérieur du cylindre, du manifold, du pistolet de 
remplissage et chaque capsule à la fin de chaque journée de travail

• Rincez la pompe EcoJect avec le nettoyant à la fin de chaque journée de travail pour assurer un fonctionnement 
optimal. Consultez la section «Nettoyage du Système EcoJect » dans ce Manuel de l’utilisateur pour les directives 
de nettoyage complètes. 

• Le nettoyant EcoJect utilisé pour rincer les capsules et les embouts ne devrait pas être réutilisé pour rincer la pompe

• Retirez autant de nettoyant EcoJect que possible du cylindre avant de le remplir avec le TreeAzin

• Vérifiez tous les raccords sur la pompe EcoJect pour des fuites

• Utilisez le bouchon qui accompagne le cylindre EcoJect pour éviter que les débris entrent dans le cylindre

• Ne pas entreposer TreeAzin dans le cylindre EcoJect ou dans les capsules pendant plus de 12 heures

• Utilisez un entonnoir et un tamis pour verser le TreeAzin qui reste dans le cylindre EcoJect, dans une bouteille de 
TreeAzin vide ou un contenant approprié et étiquetée pour le stockage

• Rincez les capsules EcoJect avec le nettoyant avant de les entreposer pour une durée prolongée

• Ne pas entreposer la pompe, les capsules ou les embouts Ecoject dans des endroits humides

Lorsqu’il est utilisé avec l’insecticide systémique TreeAzin, le Système EcoJect est garanti contre les défauts et les 
bris pendant une année suivant la date d’achat. Les composantes seront remplacées dans les 3 à 5 jours ouvrables 
suivant votre demande, lorsque possible. Un schéma des pièces du Système EcoJect est inclus dans l’Annexe B.

La garantie du Système EcoJect, y compris toutes ses composantes, sera nulle et non avenue si le Système EcoJect 
est utilisé avec une formulation autre que l’insecticide systémique TreeAzin ou des accessoires ou équipements 
autre que ceux fournis par BioForest, sans une autorisation par écrit de BioForest, obtenue au préalable.

Les soupapes autoscellantes dans les capsules EcoJect ont une durée de vie moyenne de 30 injections. Elles ne 
sont pas couvertes par la garantie du Système EcoJect, mais peuvent être remises en état (comme neuves) lorsque 
les capsules utilisées sont renvoyées à BioForest ((les frais pour la remise en état seront applicables)).

Ne jamais utiliser de l’ eau pour nettoyer la pompe, les embouts ou les capsules EcoJect. Ne permettez pas à l’eau 
d’entrer en contact avec l’insecticide systémique TreeAzin.

Garantie et entretien du Système EcoJect10



Tête du pistolet de remplissage nettoyée avec un fil de fer de petit diamètre

Tête du pistolet de remplissage enlevée avec une clé de 13/16 po

Enlever la tête du pistolet de remplissage EcoJect

Déloger les débris

11Dépannage du Système EcoJect

Si le débris n’est pas délogé en utilisant le fil de fer, la tête du pistolet de 
remplissage EcoJect doit être enlevée et nettoyée. Pour défaire la tête du 
pistolet de remplissage :

1. Dépressurisez la pompe EcoJect en suivant les directives «Dépressurisation 
de la pompe EcoJect » telles qu’indiquées dans ce manuel de l’utilisateur.

2. Fixez le pistolet de remplissage dans un étau, et le retirer du boyau de 
pistolet de remplissage à l’aide d’une clé de 13/16 po.

3. Nettoyez la tête du pistolet de remplissage EcoJect et le bouchon en 
téflon en les plaçant dans un bain de nettoyant.

4. Nettoyez les débris visibles du pistolet de remplissage EcoJect et de la 
tête du pistolet de remplissage.

5. Avant d’installer la tête sur le pistolet de remplissage enveloppez le 
filetage du pistolet de remplissage EcoJect avec du ruban téflon en 
effectuant quatre tours complets ou enrobez le filetage du pistolet de 
remplissage de Loctite Threadlocker Blue 243MC.

IMPORTANT : Avant d’installer les raccords au manifold EcoJect ou au pistolet de remplissage, faites quatre tours complets avec du ruban teflon pour 
couvrir le filetage du pistolet de remplissage ou enrobez le filetage du pistolet de remplissage de Loctite Threadlocker Blue 243MC. Ceci 
assurera un joint étanche.

Si des débris sont retrouvés dans la pompe EcoJect ils peuvent obstruer le 
pistolet de remplissage. Pour déloger ces débris :

1. Assurez que la soupape de contrôle du produit sur le manifold EcoJect 
soit fermée.

2. Insérez un fil de fer de petit diamètre (< 0,027 po) dans la tête du 
pistolet de remplissage EcoJect pour tenter de déloger les particules. 
Retirez le fil de fer de petit diamètre.

3. Ouvrez la soupape de contrôle du produit sur le manifold EcoJect. 
Orientez le pistolet de remplissage dans une bouteille du TreeAzin vide 
ou un contenant vide et approprié qui est étiqueté pour l’entreposage. 
Appuyez sur la détente du pistolet de remplissage.

4. Répétez jusqu’à ce que les débris soient délogés.

Dépannage du Système EcoJect

Le pistolet de remplissage EcoJect est bouché



Embout nettoyé avec fil de fer de petit diamètre

Appliquez une solution savonneuse au  
manifold et vérifiez pour la présence de bulles

La pompe EcoJect ne maintient pas sa pression

La capsule EcoJect se vide mal

Dépannage du Système EcoJect

Si la capsule EcoJect se vide mal, l’embout peut être obstrué par des débris.

Séparez l’embout EcoJect de la capsule. Retirez l’embout et remplacez-le 
avec un autre. Les embouts devraient être nettoyés et débloqués avec un 
fil de fer de petit diamètre (< 0,027 po).

Occasionnellement, certains sites d’injection se remplissent plus lentement 
que d’autres dans un même arbre. Dans ce cas, déplacez la capsule 
Ecoject à un autre embout déjà placé dans un site d’injection, ou percez un 
nouveau site d’injection.

IMPORTANT : Utilisez une mèche de 15/64 po à hélice serrée, propre et bien affûtée pour percer les trous d’injection. Une mèche mal affûtée peut 
endommager les vaisseaux du xylème ce qui augmente les durées d’injection de manière significative.

IMPORTANT : Ne laissez pas la mèche tourner excessivement dans le trou d’injection. Ceci peut endommager les vaisseaux du xylème, ce qui augmente 
les durées d’injection de manière significative.

Si la pompe EcoJect ne maintient pas sa pression, mettez-le hors de service 
immédiatement et vérifiez pour des fuites. Pour voir quel raccord a des fuites, 
suivez ces étapes :

1. Pressurisez la pompe EcoJect en suivant les directives «Remplissage 
de la pompe EcoJect » de ce manuel de l’utilisateur.

2. Appliquez un mélange (une partie savon à vaisselle : quatre parties eau) 
autour des raccords de manifold EcoJect et de l’embouchure du cylindre.

3. Si des bulles apparaissent autour de l’embouchure du cylindre EcoJect :
 · Suivez les étapes indiquées dans la section «Dépressurisation de la 

pompe EcoJect » de ce manuel de l’utilisateur
 · Remplacez les joints toriques (O-ring) du manifold EcoJect (les joints 

toriques de remplacement sont inclus dans chaque trousse de Système 
EcoJect)

 · Revérifiez la présence de fuites

4. Si des bulles apparaissent autour de raccords sur le manifold EcoJect :
 · Suivez les étapes indiquées dans le section «Dépressurisation de la 

pompe EcoJect » de ce manuel de l’utilisateur et enlevez le manifold 
EcoJect

 · Retirez le(s) raccord(s) présentant des fuites
 · Avant d’installer la tête sur le pistolet de remplissage, enveloppez 

le filetage de ruban téflon en effectuant quatre tours complets ou 
enrobez-le de Loctite Threadlocker Blue 243MC

 · Ne serrez aucun raccord avec trop de force
 · Revérifier pour la présence de fuites

5. Nettoyez l’excès de mélange savonneux avec une serviette en papier.

IMPORTANT : Le resserement excessif des raccords du manifold EcoJect endommagera la pompe.
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Tableau de dosage pour l’insecticide systémique TreeAzin

Annexe A: Guide pour l’applicateur

L’injection des arbres (7 étapes)

Préparation du trou d’injection (3 étapes)

Ravageur ciblé : Agrile du frêne (ADF)

Moins de 25 km d’une 
infestation connue

Infestation d’ADF

> 30 % d’éclaircissement et / ou de 
dépérissement de la couronne

Traitement non 
recommandé

< 30 % d’éclaircissement et / ou de 
dépérissement de la couronne

5 mL/cm DHP

Symptômes suspects ou 
absence de symptômes d’ADF

> 30 % d’éclaircissement et / ou de 
dépérissement de la couronne

5 mL/cm DHP*

< 30 % d’éclaircissement et / ou de 
dépérissement de la couronne

5 mL/cm DHP

Plus de 25 km d’une  
infestation connue

Symptômes suspects d’ADF 

> 30 % d’éclaircissement et / ou de 
dépérissement de la couronne

5 mL/cm DHP*

< 30 % d’éclaircissement et / ou de 
dépérissement de la couronne

5 mL/cm DHP

Aucun symptôme d’ADF

> 40 cm DHP 4 mL/cm DHP

20 - 40 cm DHP 3 mL/cm DHP

< 20 cm DHP 2 mL/cm DHP

* L’état des arbres peut compromettre efficacité du traitement

Dosage et autres insectes ravageurs
L’insecticide systémique TreeAzin (LPA no 30559) est homologué au Canada pour les insectes ravageurs suivants :

L’insecticide systémique TreeAzin (LPA no 30559) est le produit le plus efficace pour le contrôle de l’agrile du frêne (ADF) au Canada. Le TreeAzin, 
produit d’extraits de la graine de margousier et non de l’huile de margousier, n’est pas un néonicotinoïde, et n’appartient pas à la famille de 
pesticides avermectine. Le TreeAzin est classé comme pesticide commercial «moins nocif» par le ministère de l’Environnement de l’Ontario (MEO) 
et est homologué pour un usage biologique par l’OMRI. L’ADF est un ravageur exotique qui s’attaque aux espèces indigènes de frêne de tout 
âge et de toutes grandeurs. Les larves se nourrissent de tissus vasculaires, coupant l’apport d’eau et de nutriments vers la couronne, tandis 
que les scarabées se nourrissent des feuilles de juin à août. Le TreeAzin fournit jusqu’à deux années de protection contre l’ADF, peut prévenir le 
dommage aux frênes en santé et améliore de façon importante les chances de survie d’un frêne si les dommages ne sont pas trop sévères. Plus de  
99 % des frênes non traités vont mourir.

Annexe A

Déterminer le dosage de l’insecticide systémique TreeAzin, le nombre de capsules EcoJect et le nombre de 
sites d’injection
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Spongieuse Livrées Mineuse du thuya

3 mL/cm DHP 1 mL/cm DHP2 à 5 mL/cm DHP

Agrile du frêne
Tenthrèdes 

(Tenthrède à tête jaune de l’épinette, pamphile  
introduit du pin et petite mineuse du bouleau)

Tordeuse 
(La tordeuse des bourgeons de 

l’épinette et la tordeuse de pin gris)



Si vous traitez un frêne, avec ou sans symptômes d’agrile du frêne, à l’intérieur d’un rayon de 25 km d’une infestation connue, commencez les traitements 
immédiatement à la dose maximale (5 mL / cm DHP).

Attendre avant de traiter peut compromettre l’efficacité du traitement et tuer les arbres.

Les symptômes indicateurs de l’ADF comprennent :
• Jaunissement prématuré des feuilles
• Éclaircissement de la couronne
• Branches mortes
• Production de semences excessives

30 %

pousses adventives  
sur le tronc fissures de l’écorce dépérissement  

de la couronne

Conseils pour déterminer le degré d’éclaircissement et de dépérissement de la couronne 

Signes et symptômes typiques de l’ADF

Traiter pour l’agrile du frêne (ADF)

• Les malformations et / ou les fissures de l’écorce
• Dommages causés par les pic-bois et / ou les écureuils  
• Pousses adventives sur la tige principale et / ou sur les grandes 

branches dans la couronne

Si les trous de sortie en forme de «D» ou des galeries en forme de «S» sont présents, considérez que l’arbre est infesté avec l’ADF.

• Un frêne en bonne santé a une canopée entièrement feuillue
• Un frêne avec une couronne en bonne santé peut être plus 

mince que la couronne d’autres espèces d’arbres, comme 
l’érable

• Un frêne avec un éclaircissement de la couronne a moins de 
feuilles qu’il ne devrait, mais toutes les branches supérieures 
exposées à la lumière ont des feuilles

• La couronne d’un frêne dépérissant aura des branches exposées 
au soleil qui sont mortes (n’ont pas de feuilles, ni de nouveaux 
bourgeons). Les branches inférieures, qui ne sont pas exposées 
aux rayons du soleil, peuvent mourir naturellement et ne comptent 
pas.

• > 30 % d’éclaircissement de la couronne et / ou le dépérissement 
de la couronne survient lorsque plus de 30% des feuilles 
normalement présentes chez un arbre en santé sont absentes

Lorsque l’on traite un arbre avec plus de 30 % d’éclaircissement 
et / ou de dépérissement de la couronne, le propriétaire de santé 
de l’arbre doit être informé que l’état de santé de l’arbre peut 
compromettre l’efficacité du traitement.

Annexe A

Photos par : Dave Smitley, Michigan State University

dommages causés  
par les pic-bois
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80 %

0 %

40 %

70 %
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Les frênes infestés par l’ADF ne démontreront peut-être pas de signes ou de symptômes initialement. Le traitement hâtif, avant l’apparition de signes et 
de symptômes, augmente leur taux de survie.



Dosage 5 mL / cm DHP (dosage pour l’ADF)

Dosage 5 mL / cm DHP

DHP de l’arbre 
(cm)

Dose ciblée 
du TreeAzin 

(mL)

Nombre de 
capsules 

8 mL

Nombre de 
capsules 
20 mL

Nombre de 
sites 

d’injection
10 50 1 2 3
11 55 2 2 4
12 60 0 3 3
13 65 1 3 4
14 70 1 3 4
15 75 2 3 5
16 80 0 4 4
17 85 1 4 5
18 90 1 4 5
19 95 2 4 6
20 100 0 5 5
21 105 1 5 6
22 110 1 5 6
23 115 2 5 7
24 120 0 6 6
25 125 1 6 7
26 130 1 6 7
27 135 2 6 8
28 140 0 7 7
29 145 1 7 8
30 150 1 7 8
31 155 2 7 9
32 160 0 8 8
33 165 1 8 9
34 170 1 8 9
35 175 2 8 10
36 180 0 9 9
37 185 1 9 10
38 190 1 9 10
39 195 2 9 11
40 200 0 10 10
41 205 1 10 11
42 210 1 10 11
43 215 2 10 12
44 220 0 11 11
45 225 1 11 12
46 230 1 11 12
47 235 2 11 13
48 240 0 12 12
49 245 1 12 13
50 250 1 12 13
51 255 2 12 14
52 260 0 13 13
53 265 1 13 14
54 270 1 13 14
55 275 2 13 15

Dosage 5 mL / cm DHP

DHP de l’arbre 
(cm)

Dose ciblée 
du TreeAzin 

(mL)

Nombre de 
capsules 

8 mL

Nombre de 
capsules 
20 mL

Nombre de 
sites 

d’injection
56 280 0 14 14
57 285 1 14 15
58 290 1 14 15
59 295 2 14 16
60 300 0 15 15
61 305 1 15 16
62 310 1 15 16
63 315 2 15 17
64 320 0 16 16
65 325 1 16 17
66 330 1 16 17
67 335 2 16 18
68 340 0 17 17
69 345 1 17 18
70 350 1 17 18
71 355 2 17 19
72 360 0 18 18
73 365 1 18 19
74 370 1 18 19
75 375 2 18 20
76 380 0 19 19
77 385 1 19 20
78 390 1 19 20
79 395 2 19 21
80 400 0 20 20
81 405 1 20 21
82 410 1 20 21
83 415 2 20 22
84 420 0 21 21
85 425 1 21 22
86 430 1 21 22
87 435 2 21 23
88 440 0 22 22
89 445 1 22 23
90 450 1 22 23
91 455 2 22 24
92 460 0 23 23
93 465 1 23 24
94 470 1 23 24
95 475 2 23 25
96 480 0 24 24
97 485 1 24 25
98 490 1 24 25
99 495 2 24 26
100 500 0 25 25

Tableau pour déterminer la dose ciblée de l’insecticide systémique TreeAzin, le nombre de capsules EcoJect de 8 mL et 20 mL, et le nombre de sites 
d’injection par arbre pour un dosage de 5 mL / cm DHP.

Dépressurisation de la pompe EcoJect (étapes 6 à 10)

Annexe A 15



Dosage 4 mL / cm DHP

Dosage 4 mL / cm DHP

DHP de l’arbre 
(cm)

Dose ciblée 
du TreeAzin 

(mL)

Nombre de 
capsules 

8 mL

Nombre de 
capsules 
20 mL

Nombre de 
sites 

d’injection
10 40 5 0 5
11 44 3 1 4
12 48 1 2 3
13 52 4 1 5
14 56 2 2 4
15 60 5 1 6
16 64 3 2 5
17 68 1 3 4
18 72 4 2 6
19 76 2 3 5
20 80 5 2 7
21 84 3 3 6
22 88 1 4 5
23 92 4 3 7
24 96 2 4 6
25 100 5 3 8
26 104 3 4 7
27 108 6 3 9
28 112 4 4 8
29 116 2 5 7
30 120 5 4 9
31 124 3 5 8
32 128 6 4 10
33 132 4 5 9
34 136 2 6 8
35 140 5 5 10
36 144 3 6 9
37 148 6 5 11
38 152 4 6 10
39 156 2 7 9
40 160 5 6 11
41 164 3 7 10
42 168 6 6 12
43 172 4 7 11
44 176 2 8 10
45 180 5 7 12
46 184 3 8 11
47 188 6 7 13
48 192 4 8 12
49 196 7 7 14
50 200 5 8 13
51 204 3 9 12
52 208 6 8 14
53 212 4 9 13
54 216 7 8 15
55 220 5 9 14

Dosage 4 mL / cm DHP

DHP de l’arbre 
(cm)

Dose ciblée 
du TreeAzin 

(mL)

Nombre de 
capsules 

8 mL

Nombre de 
capsules 
20 mL

Nombre de 
sites 

d’injection
56 224 3 10 13
57 228 6 9 15
58 232 4 10 14
59 236 7 9 16
60 240 5 10 15
61 244 3 11 14
62 248 6 10 16
63 252 4 11 15
64 256 7 10 17
65 260 5 11 16
66 264 8 10 18
67 268 6 11 17
68 272 4 12 16
69 276 7 11 18
70 280 5 12 17
71 284 8 11 19
72 288 6 12 18
73 292 4 13 17
74 296 7 12 19
75 300 5 13 18
76 304 8 12 20
77 308 6 13 19
78 312 9 12 21
79 316 7 13 20
80 320 5 14 19
81 324 8 13 21
82 328 6 14 20
83 332 9 13 22
84 336 7 14 21
85 340 5 15 20
86 344 8 14 22
87 348 6 15 21
88 352 9 14 23
89 356 7 15 22
90 360 10 14 24
91 364 8 15 23
92 368 6 16 22
93 372 9 15 24
94 376 7 16 23
95 380 10 15 25
96 384 8 16 24
97 388 6 17 23
98 392 9 16 25
99 396 7 17 24
100 400 10 16 26

Tableau pour déterminer la dose ciblée de l’insecticide systémique TreeAzin, le nombre de capsules EcoJect de 8 mL et 20 mL, et le nombre de sites 
d’injection par arbre pour un dosage de 4 mL / cm DHP.

Annexe A16



Dosage 3 mL/cm DHP

Dosage 3 mL / cm DHP

DHP de l’arbre 
(cm)

Dose ciblée 
du TreeAzin 

(mL)

Nombre de 
capsules 

8 mL

Nombre de 
capsules 
20 mL

Nombre de 
sites 

d’injection
10 30 4 0 4
11 33 4 0 4
12 36 2 1 3
13 39 5 0 5
14 42 3 1 4
15 45 3 1 4
16 48 6 0 6
17 51 4 1 5
18 54 4 1 5
19 57 5 1 6
20 60 5 1 6
21 63 3 2 5
22 66 6 1 7
23 69 6 1 7
24 72 4 2 6
25 75 7 1 8
26 78 5 2 7
27 81 5 2 7
28 84 8 1 9
29 87 6 2 8
30 90 4 3 7
31 93 9 1 10
32 96 7 2 9
33 99 5 3 8
34 102 8 2 10
35 105 8 2 10
36 108 6 3 9
37 111 9 2 11
38 114 7 3 10
39 117 7 3 10
40 120 10 2 12
41 123 8 3 11
42 126 6 4 10
43 129 11 2 13
44 132 9 3 12
45 135 7 4 11
46 138 10 3 13
47 141 10 3 13
48 144 8 4 12
49 147 11 3 14
50 150 9 4 13
51 153 9 4 13
52 156 7 5 12
53 159 10 4 14
54 162 13 3 16
55 165 13 3 16

Dosage 3 mL / cm DHP

DHP de l’arbre 
(cm)

Dose ciblée 
du TreeAzin 

(mL)

Nombre de 
capsules 

8 mL

Nombre de 
capsules 
20 mL

Nombre de 
sites 

d’injection
56 168 11 4 15
57 171 9 5 14
58 174 12 4 16
59 177 12 4 16
60 180 10 5 15
61 183 8 6 14
62 186 11 5 16
63 189 11 5 16
64 192 9 6 15
65 195 12 5 17
66 198 15 4 19
67 201 15 4 19
68 204 13 5 18
69 207 11 6 17
70 210 14 5 19
71 213 14 5 19
72 216 12 6 18
73 219 15 5 20
74 222 18 4 22
75 225 18 4 22
76 228 16 5 21
77 231 14 6 20
78 234 17 5 22
79 237 17 5 22
80 240 15 6 21
81 243 18 5 23
82 246 21 4 25
83 249 21 4 25
84 252 19 5 24
85 255 17 6 23
86 258 20 5 25
87 261 20 5 25
88 264 18 6 24
89 267 16 7 23
90 270 19 6 25
91 273 19 6 25
92 276 17 7 24
93 279 15 8 23
94 282 18 7 25
95 285 18 7 25
96 288 16 8 24
97 291 14 9 23
98 294 17 8 25
99 297 17 8 25
100 300 15 9 24

Tableau pour déterminer la dose ciblée de l’insecticide systémique TreeAzin, le nombre de capsules EcoJect de 8 mL et 20 mL, et le nombre de sites 
d’injection par arbre pour un dosage de 3 mL / cm DHP.
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Remplissage de la pompe EcoJect (10 étapes)

Annexe A



Dosage 2 mL / cm DHP

Annexe A

Dosage 2 mL / cm DHP

DHP de l’arbre 
(cm)

Dose ciblée 
du TreeAzin 

(mL)

Nombre de 
capsules 

8 mL

Nombre de 
capsules 
20 mL

Nombre de 
sites 

d’injection
10 20 3 0 3
11 22 3 0 3
12 24 3 0 3
13 26 3 0 3
14 28 4 0 4
15 30 4 0 4
16 32 4 0 4
17 34 4 0 4
18 36 5 0 5
19 38 5 0 5
20 40 5 0 5
21 42 5 0 5
22 44 6 0 6
23 46 6 0 6
24 48 6 0 6
25 50 6 0 6
26 52 7 0 7
27 54 7 0 7
28 56 7 0 7
29 58 7 0 7
30 60 8 0 8
31 62 8 0 8
32 64 8 0 8
33 66 8 0 8
34 68 9 0 9
35 70 9 0 9
36 72 9 0 9
37 74 9 0 9
38 76 10 0 10
39 78 10 0 10
40 80 10 0 10
41 82 10 0 10
42 84 11 0 11
43 86 11 0 11
44 88 11 0 11
45 90 11 0 11
46 92 12 0 12
47 94 12 0 12
48 96 12 0 12
49 98 12 0 12
50 100 13 0 13
51 102 13 0 13
52 104 13 0 13
53 106 13 0 13
54 108 14 0 14
55 110 14 0 14

Dosage 2 mL / cm DHP

DHP de l’arbre 
(cm)

Dose ciblée 
du TreeAzin 

(mL)

Nombre de 
capsules 

8 mL

Nombre de 
capsules 
20 mL

Nombre de 
sites 

d’injection
56 112 14 0 14
57 114 14 0 14
58 116 15 0 15
59 118 15 0 15
60 120 15 0 15
61 122 15 0 15
62 124 16 0 16
63 126 16 0 16
64 128 16 0 16
65 130 16 0 16
66 132 17 0 17
67 134 17 0 17
68 136 17 0 17
69 138 17 0 17
70 140 18 0 18
71 142 18 0 18
72 144 18 0 18
73 146 18 0 18
74 148 19 0 19
75 150 19 0 19
76 152 19 0 19
77 154 19 0 19
78 156 20 0 20
79 158 20 0 20
80 160 20 0 20
81 162 20 0 20
82 164 21 0 21
83 166 21 0 21
84 168 21 0 21
85 170 21 0 21
86 172 22 0 22
87 174 22 0 22
88 176 22 0 22
89 178 22 0 22
90 180 23 0 23
91 182 23 0 23
92 184 23 0 23
93 186 23 0 23
94 188 24 0 24
95 190 24 0 24
96 192 24 0 24
97 194 24 0 24
98 196 25 0 25
99 198 25 0 25
100 200 25 0 25

Tableau pour déterminer la dose ciblée de l’insecticide systémique TreeAzin, le nombre de capsules EcoJect de 8 mL et 20 mL, et le nombre de sites 
d’injection par arbre pour un dosage de 2 mL / cm DHP.
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Annexe A

Dosage 1 mL / cm DHP

DHP de l’arbre 
(cm)

Dose ciblée 
du TreeAzin 

(mL)

Nombre de 
capsules 

8 mL

Nombre de 
capsules 
20 mL

Nombre de 
sites 

d’injection
10 10 2 0 2
11 11 2 0 2
12 12 2 0 2
13 13 2 0 2
14 14 2 0 2
15 15 2 0 2
16 16 2 0 2
17 17 2 0 2
18 18 2 0 2
19 19 2 0 2
20 20 3 0 3
21 21 3 0 3
22 22 3 0 3
23 23 3 0 3
24 24 3 0 3
25 25 3 0 3
26 26 3 0 3
27 27 3 0 3
28 28 4 0 4
29 29 4 0 4
30 30 4 0 4
31 31 4 0 4
32 32 4 0 4
33 33 4 0 4
34 34 4 0 4
35 35 4 0 4
36 36 5 0 5
37 37 5 0 5
38 38 5 0 5
39 39 5 0 5
40 40 5 0 5
41 41 5 0 5
42 42 5 0 5
43 43 5 0 5
44 44 6 0 6
45 45 6 0 6
46 46 6 0 6
47 47 6 0 6
48 48 6 0 6
49 49 6 0 6
50 50 6 0 6
51 51 6 0 6
52 52 7 0 7
53 53 7 0 7
54 54 7 0 7
55 55 7 0 7

Dosage 1 mL / cm DHP

DHP de l’arbre 
(cm)

Dose ciblée 
du TreeAzin 

(mL)

Nombre de 
capsules 

8 mL

Nombre de 
capsules 
20 mL

Nombre de 
sites 

d’injection
56 56 7 0 7
57 57 7 0 7
58 58 7 0 7
59 59 7 0 7
60 60 8 0 8
61 61 8 0 8
62 62 8 0 8
63 63 8 0 8
64 64 8 0 8
65 65 8 0 8
66 66 8 0 8
67 67 8 0 8
68 68 9 0 9
69 69 9 0 9
70 70 9 0 9
71 71 9 0 9
72 72 9 0 9
73 73 9 0 9
74 74 9 0 9
75 75 9 0 9
76 76 10 0 10
77 77 10 0 10
78 78 10 0 10
79 79 10 0 10
80 80 10 0 10
81 81 10 0 10
82 82 10 0 10
83 83 10 0 10
84 84 11 0 11
85 85 11 0 11
86 86 11 0 11
87 87 11 0 11
88 88 11 0 11
89 89 11 0 11
90 90 11 0 11
91 91 11 0 11
92 92 12 0 12
93 93 12 0 12
94 94 12 0 12
95 95 12 0 12
96 96 12 0 12
97 97 12 0 12
98 98 12 0 12
99 99 12 0 12
100 100 13 0 13

Tableau pour déterminer la dose ciblée de l’insecticide systémique TreeAzin, le nombre de capsules EcoJect de 8 mL et 20 mL, et le nombre de sites 
d’injection par arbre pour un dosage de 1 mL / cm DHP.
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Dosage 1 mL / cm DHP



Cylindres EcoJect

Clé 11/4 poCapsules EcoJect  
remises en état

Capsules EcoJect de 20 mL

Mèches de 15/64 po  
à hélice serrée

Capsules EcoJect de 8 mL

Entonnoir

Multichargeur

Embout EcoJect

Cire de greffage

Assemblage de soupape 
Schrader

Gallon circonférentiel

Gants en nitrile

Lunettes de sécurité

Table des matières

Autres pièces du Système EcoJect et leurs composantes

OBJET DESCRIPTION

A Manifold EcoJect

B Manomètre à air comprimé

C Soupape de contrôle du produit

D
Soupape de décharge de 
pression

E Soupape de contrôle de l'air

F Filtre en ligne

G
Bouchon à raccord rapide, 
masculin

H Joints toriques (O-rings)

OBJET DESCRIPTION

I Raccord en laiton barbelé

J Boyau d’admission

K Pistolet de remplissage EcoJect

L Tête du pistolet de remplissage

M
Détente du pistolet de 
remplissage

N
Adaptateur de tuyau 
mécanique, féminin

O Raccord instantané

P Contrôle de la tension

B

C

D

A

E F
G

J

H

I

L
N

O

M

P K

6-, 4-, 2- personnes

3L, 12L, 6L

Annexe B20

Pièces du pistolet de remplissage EcoJect

Annexe B : Liste de pièces du Système EcoJect

Pièces du manifold EcoJect



Manuel de l’utilisateur du Système EcoJect et de l’insecticide systémique TreeAzin

Contenu :
• Pompe EcoJect de 3 L
• 48 capsules de 20 mL
• 18 capsules de 8 mL
• 72 embouts
• 1 pistolet de remplissage
• Mèches de qualité professionnelle, gallon 

circonférentiel, équipement de protection et plus

Taux de remplissage* :
• 670 capsules de 8 mL / h (5,4 L / h)
• 417 capsules de 20 mL / h (8,3 L / h)
• Rechargement du réservoir en 6 minutes

Utilisation idéale :
• Petits programmes de traitements  et marché 

résidentiel
• Système très portatif
• Trousse abordable pour les opérations de petite 

envergure. Un bon point de départ.

Contenu :
• Pompe EcoJect de 3 L
• 144 capsules de 20 mL
• 48 capsules de 8 mL
• 204 embouts
• 1 pistolet de remplissage
• Mèches de qualité professionnelle, gallon 

circonférentiel, équipement de protection et plus

Taux de remplissage* :
• 670 capsules de 8 mL / h (5,4 L / h)
• 417 capsules de 20 mL / h (8,3 L / h)
• Rechargement du réservoir en 6 minutes

Utilisation idéale :
• Programmes de traitements de taille moyenne 

et marché résidentiel
• Système très portatif
• Nombre de capsules suffisant pour une petite 

équipe

Contenu :
• Pompe EcoJect de 6 L
• 264 capsules de 20 mL
• 96 capsules de 8 mL
• 372 embouts
• 2 pistolets de remplissage
• Mèches de qualité professionnelle, gallon 

circonférentiel, équipement de protection et plus

Taux de remplissage* :
• 1264 capsules de 8 mL / h (10,1 L / h)
• 763 capsules de 20 mL / h (8,3 L / h)
• Rechargement du réservoir en 8 minutes

Utilisation idéale :
• Programmes de traitements municipaux de 

grande envergure et marché résidentiel
• Moins d’arrêts pour remplir le réservoir
• Nombre de capsules suffisant pour un programme 

d’envergure

 * Les taux de remplissage proviennent d’essais en laboratoire. Les taux réels peuvent varier. Les taux de remplissage de 6L sont basés 
sur le remplissage simultané des capsules effectué par deux opérateurs à l’aide du multichargeur à deux personnes (inclus).

Trousse 3XL Trousse 6L

Arbre injecté à l’aide du Système EcoJect 

Trousse 3L

Les trousses du Système EcoJect sont disponibles en trois formats selon vos besoins

Formats de trousse du Système EcoJect
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