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Manuel d'instruction

Le kit de démarrage Habitat a été développé pour les espèces de fourmis fouisseuses qui vivent dans
différents habitats ou sols.

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 de l'ensemble pour vous assurer que tout est présent.

Contenu :

1x ANTCUBE - Arène 20x20x10 - plat
1x Cadre de l'arène 20x20
1x Couverture de l'arène 20x20
1x ANTCUBE - Fourmilière 20x20 - debout
1x Tube de 0,5m transparent
1x ANTCUBE Feuille rouge 20x20 - autocollante
1x Substrat 1kg
1x Granulés de formicarium 200ml
1x insert de grille - 50mm - acier inoxydable
1x bouchon de formicarium pour trou de 50mm
1x Bouchon Formicarium pour trou de 27mm
1x couvercle de grille en acier inoxydable
1x Raccord de cuvette pour alésage 27 et tuyau 10-16 mm - M25
1x Ecrou de formicarium M25 - gris
1x 2ml - 360 degrés
1x Distributeur de 2ml - dosable
1x Mini thermo - hygromètre analogique - affichage - suspension
1x Huile de protection contre les fourmis 10ml
1x Pince à épiler en acier à ressort - large - souple
1x Pince à épiler en plastique transparent
1x Pipette de 3ml
1x Loupe à main - 2x - 30mm
1x Set de mélange de nourriture - standard + éponge
1x Essuyeur en mousse 150x18x2,5mm
1x Dos de photo 20x10

Attention : Avec l'habitat forêt et forêt tropicale sont au lieu de l'insert de grille - 50mm- acier
inoxydable un autre bouchon de formicarium pour 50mm trou inclus.
En outre, le couvercle de la grille en acier inoxydable a été remplacé par un couvercle de formicarium.
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Étape 3

Montage

- Tout d'abord, l'ANTCUBE - Arena 20x20x10 - est remplie à plat avec le substrat. La couche ne doit
pas être supérieure à 1 ou 2 mm, sinon les fourmis risquent de creuser et de ne pas utiliser la ferme ou
la zone de nidification prévue.

- A l'aide d'une feuille A4, l'ANTCUBE - fourmilière 20x20 - debout est rempli d'environ 2-3 cm de
granulés de formicarium. Ensuite, le substrat est placé sur le dessus des granulés. Pour cela, nous
recommandons un remplissage d'au moins la moitié à trois quarts de l'exploitation.
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- Le connecteur de piscine pour le trou 27 et le tuyau 10-16 mm - M25 est maintenant vissé
à l'arène. Pour cela, le tuyau transparent de 0,5 m est inséré dans le connecteur et fermement
vissé avec l'écrou de formicarium M25 - gris. L'extrémité du tuyau est maintenant poussée sur
la douille de la ferme et connectée ensemble.

- Avec le bouchon de formicarium existant pour un trou de 27 mm et le bouchon de grille
ou de formicarium, les prises encore ouvertes de l'arène et de la ferme sont fermées.
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- Avec l'aide de la pipette en plastique 3ml maintenant l'abreuvoir 2ml - 360 degrés est rempli et la
nourriture est donnée dans le distributeur de nourriture 2ml - dosable.
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.

- Si tout est bien placé, on fixe le mini thermo - hygromètre analogique - affichage - accroché au
fond du cadre (cadre arène 20x20). Pour ce faire, il faut retirer le film de protection de la surface
adhésive.

IMPORTANT : Le thermo-hygromètre doit être fixé à l'intérieur du cadre et non à l'extérieur du
cadre, sinon le cadre ne pourra pas s'adapter à l'arène. Il n'y a qu'une seule tentative de
fixation, car la colle tient très bien et un détachement ultérieur est difficile.
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- L'huile de protection contre les fourmis 10ml est maintenant appliquée sur le cadre
intérieur. 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 !

- Le cadre est placé sur le rebord caoutchouté de l'arène. Veuillez vous assurer que le cadre est
bien fermé à l'arène.

L'arène est maintenant sécurisée et les animaux ne peuvent plus s'échapper par le
pétrole !
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Si vous le souhaitez, vous pouvez également placer sur le cadre de l'arène la couverture de
l'arène à fourmis 20x20 fournie, avec les deux inserts interchangeables : insert de grille - 50
mm - en acier inoxydable et/ou bouchon de formicarium pour trou de 50 mm.
Pour le support optique, nous avons ajouté le mur de fond photo 20x10 pour le fond de l'arène
au starter set.

Avant d'insérer les animaux, la ferme est humidifiée. Pour cela, on retire le bouchon de la
grille/formicarium situé sur le côté de la ferme et on insère la pipette.
Lors du premier remplissage sans animaux, il suffit de retirer le couvercle de la ferme pour
insérer l'eau.
Attention : Les habitats forêt et forêt tropicale ont besoin de quelques gouttes d'eau en plus
pour l'humidité de la ferme. L'habitat désertique ou prairial n'est que faiblement humidifié.

Si nécessaire, l'ANTCUBE - Film rouge 20x20 - autocollant peut être placé sur la partie avant
de la ferme pour donner aux fourmis une sensation de sous-sol et leur donner la possibilité de
construire plus près de la vitre.
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Étape 4

Insertion de la colonie

Le bouchon est ensuite retiré du tube du nid et celui-ci est placé dans l'arène pour que les fourmis
puissent s'habituer à leur nouvel environnement et s'y installer.

Afin de se protéger d'éventuels dangers, il arrive souvent au début que les fourmis ferment le
tube à essai avec de la terre qui traîne.

Le déplacement vers la zone du nid peut parfois prendre des semaines, voire des mois. Lorsque
toutes les fourmis se sont installées, le tube vide peut être retiré à nouveau.
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Explication des différents composants :

L'arène sert d'aire d'exercice. Les animaux peuvent y transporter leurs déchets et apporter leur
nourriture et leur eau de l'arène au nid.

▪ Le cadre est placé sur l'arène comme une protection contre l'évasion.

▪ Le couvercle constitue une protection supplémentaire contre les effractions. Les trous peuvent être
fermés par des bouchons ou des grilles pour la ventilation.

La ferme sert de lieu de nidification pour les animaux, où la reine et environ 90% des ouvrières restent
avec le couvain.

▪ Le raccord de tuyau est adapté à la transition entre l'arène et la ferme et est important pour le
transport des aliments et des déchets.

▪ Le substrat est utilisé pour créer un substrat naturel pour les animaux dans l'arène.

Le thermo-hygromètre est utilisé pour surveiller la température et l'humidité dans l'arène.

▪ L'huile de protection contre les casses sert en plus de protection sur le cadre.
Les animaux ne trouvent aucune adhésion à travers le film d'huile et ne peuvent pas courir sur la
protection.

La pince à épiler en plastique transparent est utilisée pour saisir des objets solides et la pince à
épiler en acier à ressort - large - souple est utilisée pour saisir les fourmis afin de ne pas les blesser.

▪ Avec la loupe à main - 2x - 30mm les petits objets peuvent être bien observés.
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Sur notre site Web, vous trouverez une vidéo utile, spécialement conçue pour le Starter Set Habitat :
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