
COMMENT FONCTIONNE 
EASYCONNECT? 
easyconnect est un Système de Transfert Fermé (STF) qui facilite le 
remplissage de votre pulvérisateur tout en vous permettant de gagner en 
rapidité et en sécurité par rapport aux méthodes traditionnelles.

easyconnect est une initiative d’un grand nombre de sociétés du secteur 
de la protection des cultures. Vous pouvez donc bénéficier de ses 
avantages avec une vaste gamme de produits phytosanitaires.

Le connecteur se raccorde à la cuve ou à l’incorporateur 
du pulvérisateur afin d’y transférer le produit.

L’installation du connecteur se fait en général par 
l’agriculteur voire avec l’aide d’un technicien / 
concessionnaire. Un trépied est en général nécessaire 
pour soutenir le connecteur dans le cas des pulvérisateurs 
du parc courant.

Le bouchon easyconnect est refermable et étanche.
La valve de raccordement est dotée d’une sécurité 
qui empêche le produit restant de s’écouler jusqu’à la 
prochaine utilisation du bouchon.

Le couvercle antipoussière offre une protection 
supplémentaire afin d’éviter que de la poussière ou des 
débris ne s’infiltrent au niveau de la valve de raccordement.

Le bidon doté d’un bouchon easyconnect est 
raccordé au connecteur.  

L’utilisation conjointe du bouchon easyconnect et du 
connecteur permet de vider facilement le contenu 
de bidons spécifiques, de 1 L à 15 L de volume, 
de façon plus rapide et plus sécurisée qu’avec les 
méthodes de remplissage traditionnelles.

Le système de transfert fermé easyconnect 
fonctionne avec des bidons sans opercule.

Le bouchon unique est conçu pour s’adapter à tous 
les bidons respectant la norme internationale ISO 
2119, quels que soient leur taille et leur fabricant.

Après avoir été préinstallé sur le bidon, le bouchon 
easyconnect relie directement et de façon 
hermétique le bidon au connecteur, constituant un 
véritable « système fermé ».

Le bouchon easyconnect peut aussi être dévissé 
manuellement pour les cas où vous ne seriez pas 
équipé de connecteur et souhaiteriez avoir recours à 
une méthode de remplissage traditionnelle. 
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Le système easyconnect est pourvu d’un système de 
rinçage intégré. 

Si l’intégralité du contenu est vidée, l’agriculteur doit effectuer 
un nettoyage en 2 temps : d’abord rincer efficacement le bidon 
pour une reprise par ADIVALOR, puis le bouchon et la valve 
de raccordement afin qu’ils soient de nouveau prêts à l’emploi.

Si seule une partie du contenu est vidée, le système nettoie le 
tuyau d’aspiration et la valve de raccordement.

Le bouchon easyconnect est en PEHD et peut être 
recyclé dans le cadre de la filière ADIVALOR.

Lors de la vidange du bidon, la sonde du connecteur 
percute le clapet de la valve de raccordement du 
bouchon easyconnect vers l’intérieur du bidon, ce 
qui permet au produit de s’écouler dans la cuve à 
l’aide du connecteur.

Le connecteur du système easyconnect rebouche 
automatiquement le bidon avant qu’il soit débranché, 
ce qui permet de vider le produit intégralement ou 
partiellement. 

Vidange partielle du produit: 

Vous pouvez vider le volume de produit désiré en 
déplaçant le levier de commande pour contrôler la 
vitesse de déversement du liquide.

Vous pouvez mesurer le volume à l’aide des 
graduations figurant sur le bidon.

Le bouchon easyconnect est refermable et étanche. 
Il est doté d’une sécurité qui empêche le produit 
restant de s’écouler jusqu’à la prochaine utilisation.
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Les dessins, descriptions et informations techniques contenus dans le présent document sont considérés comme exacts, mais sont néanmoins donnés à titre 
d’exemple. Dans la mesure où le STF easyconnect est une nouveauté technologique, les caractéristiques et l’aspect extérieur du bouchon, du connecteur et du 
bidon easyconnect sont sujets à changements pour amélioration. Le STF easyconnect est conçu pour être utilisé uniquement avec des produits phytosanitaires 
liquides conditionnés dans des bidons sur lesquels le bouchon easyconnect a été préalablement installé. Les bidons non équipés du bouchon easyconnect 
ne doivent pas être retournés sur le connecteur. Avant d’utiliser le STF easyconnect, veuillez lire attentivement les instructions et vous assurer de bien les 
comprendre. Pour obtenir plus d’informations sur les supports de formation, veuillez vous adresser à votre revendeur local ou consulter le site Web www.
easyconnect.tech. Même lorsque vous utilisez le STF easyconnect, veuillez vous assurer de toujours porter les Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
obligatoires et de veiller au respect de toutes les réglementations qui concernent l’usage des produits phytosanitaires.   

Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez des produits phytosanitaires. Pensez à lire systématiquement les étiquettes et les informations 
relatives aux produits avant de les ’utiliser.

Pour en savoir plus, veuillez vous adresser à votre distributeur ou consulter le site Web www.easyconnect.tech.  


