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Kit de démarrage Combi



Manuel d'instruction

Le kit de démarrage Combi est disponible en tailles S, M et L et convient à la plupart des fourmis
fouisseuses. Le set est fabriqué en matériau de haute qualité et est idéal pour commencer à élever des
fourmis.

Étape 1

Recherche d'un emplacement approprié

Afin de ne pas exposer les fourmis à des chocs inutiles et à des fluctuations de température, il convient
de choisir un endroit approprié et stable.

Attention :

- ne placez pas près d'une fenêtre
- ne pas placer près des radiateurs
- ne pas placer sur des surfaces vibrantes
- ne pas placer à proximité d'un équipement musical
- ne pas placer à proximité de machines bruyantes
- ne pas placer au-dessus d'appareils électriques
- ne pas placer dans une pièce à forte odeur (par exemple la cuisine)
- ne pas placer dans un fumoir
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Étape 2

Contrôle

Vérifiez le contenu complet du kit pour vous assurer que tout est en stock.

Contenu :

1x ANTCUBE - Arène 20x20x20 - Combi
1x Couverture d'arène pour fourmis 20x20
2x Bouchons de formicarium pour trou de 27mm
2x Bouchons de formicarium pour trou de 50mm
1x Substrat - sable-terreux beige - 1000g
1x Abreuvoir 2ml - 360 degrés
1x Bol transparent 1x20 - Éponge
1x Loupe à main - 2x - 30mm
1x Pince à épiler plastique transparente
1x Pipette 3ml
1x Huile de protection contre la fuite des fourmis 10ml
1x Chiffon en mousse 150x18x2,5mm
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Étape 3

Montage

- Tout d'abord, la zone du nid est remplie avec le substrat - sable - limoneux beige - 1000g jusqu'au
bord supérieur.

Si le substrat est trop sec, de sorte qu'il s'écoule par les trous du fond, vous pouvez les fermer
pour l'instant pendant le remplissage.

- Le même substrat est ensuite réutilisé pour la zone de l'arène. La couche ne doit pas dépasser
1 à 2 mm de hauteur, sinon les fourmis risquent de s'enfoncer et de ne pas utiliser la ferme ou la zone
de nidification qui leur est destinée.



- Pour que le substrat se lie et se solidifie, la zone du nid peut être humidifiée à l'aide de la pipette
en plastique de 3ml. Pour le sol de l'arène, un flacon pulvérisateur peut également être utilisé pour
l'humidifier si nécessaire.

- Avec les bouchons de formicarium existants pour un trou de 27 mm, les trous encore ouverts sur le
côté de l'arène sont fermés.



- L'huile de protection contre les fourmis (10 ml) est maintenant appliquée sur les côtés intérieurs
supérieurs de l'arène. Pour cela, nous utilisons le racleur en mousse 150x18x2,5mm. Vous pouvez
également utiliser un chiffon de ménage ou votre propre doigt. La couche ne doit être appliquée que très
finement !

Il faut prendre soin de badigeonner l'huile dans les coins pour empêcher les fourmis de se manifester.

- A l'aide de la pipette en plastique de 3ml, on remplit maintenant l'abreuvoir de 2ml - 360 degrés et
pour les espèces de fourmis respectives, on donne de la nourriture appropriée dans le bol transparent
1x20 - éponge.
Ceux-ci sont ensuite placés dans la zone avant de l'arène. Cela facilite le contrôle des aliments et
permet de voir plus facilement si les conteneurs doivent être nettoyés.
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- Pour éviter que la couverture de l'arène ne glisse, il faut fixer les points de fixation fournis. Le
couvercle est placé sur l'arène pour placer correctement les points de fixation. Ensuite, la
couverture peut être retournée et mise en place correctement.
Les trous de 50 mm encore ouverts peuvent maintenant être fermés à l'aide des bouchons de
formicarium pour trous de 50 mm.

L'arène est maintenant sécurisée et les animaux ne peuvent plus s'échapper par le
pétrole !
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Étape 4

Insertion de la colonie

Les ouvertures inférieures de la zone du nid sont destinées à être utilisées par la colonie comme entrée
si nécessaire.

Comme petite aide au démarrage et pour montrer le chemin aux fourmis, vous pouvez aussi percer des
trous de lumière dans les petits trous.

Pour l'insertion de la colonie, le bouchon est retiré du tube du nid. Le tube du nid est ensuite placé dans
l'arène pour que les fourmis puissent s'habituer à leur nouvel environnement et s'y installer.



En option, il est également possible d'utiliser d'autres substrats de sol, adaptés aux différentes espèces
de fourmis, et de les acheter dans notre boutique en ligne.

D'autres inserts de nidification comme le liège ou le plâtre seraient encore possibles pour la taille Combi
L

Avis :

Lorsque vous utilisez nos inserts de nids, veuillez noter qu'ils sont plus étroits de 8 mm, car ils ont été
conçus à l'origine pour s'adapter à nos fourmilières et inserts d'arènes plus étroits ! L'espace ainsi créé
peut être rempli avec un matériau de remplissage tel que du plâtre ou de l'argile, selon les besoins.
Ces espaces peuvent également être remplis avec nos bandes de guidage en acrylique.



Exemples d'autres accessoires utiles pour le bassin Combi :

- Avec les cadres de fourmilière 20x20, vous pouvez également manipuler facilement et en toute
sécurité dans une arène ouverte.

- Avec un set thermo/hygromètre, vous pouvez toujours garder un œil sur le climat. Ainsi, vous avez
toujours sous les yeux la température et l'humidité.

10



- Pour une meilleure ventilation, nous proposons des grilles de ventilation. Ceci est très important,
notamment pour les espèces de fourmis des régions sèches.

Nous utilisons la pince à épiler en acier à ressort - large - souple pour saisir les fourmis afin de ne
pas les blesser.



Sur notre site Web, vous trouverez une vidéo utile, spécialement conçue pour le Starter Set Habitat :
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