
Mode d’emploi de
l’espace d’observation

Fourmiculture vous remercie d’avoir fait 
appel à notre expertise pour l’acquisition de 

ce produit. Pour toute question ou remarque 
suite à la réception ou lors de l’utilisation à long 

terme, n’hésitez pas à nous écrire.

Veuillez maintenant prendre connaissance des 
précautions d’utilisation afin d’assurer la fiabilité 
totale de votre Espace d’Observation et lui assurer 
une durée de vie maximale.

Précautions importantes : Ne pas toucher ni nettoyer 
l’envers du cadre anti-évasion. Ne pas exposer à 
l’excès d’humidité. Lors du déballage, retirer le papier 
bulle éventuellement présent sous le décor.

Cadre anti-évasion
Le cadre anti-évasion est réalisé en machine et à la main 
avec son revêtement anti-adhésif. Lors du déballage 
et tout au long de la durée de vie de votre Espace 
d’Observation, ne touchez pas l’envers du cadre sous 
lequel le traitement anti-évasion est appliqué, celui-ci 
pourrait s’en trouver endommagé et perdre son efficacité. 
Si vous souhaitez retirer le cadre afin de profiter d’un 
accès total au bac, soulevez et maintenez le cadre par la 
tranche puis posez-le à l’envers pendant vos opérations. 
Le traitement est sensible à l’humidité. Ne pas utiliser 
dans un environnement fermé ou très humide.

Si le traitement venait à perdre son efficacité, même 
suite à une mauvaise utilisation de votre part, nous 
proposons un renouvellement gratuit réalisé en 
atelier ou par vous-même grâce à notre produit 
spécial. Seul le transport est à votre charge.

Bac en Plexiglas
Le bac en Plexiglas est découpé sur machines numériques 
et solidement collé. Néanmoins, il est sensible à 
l’humidité ainsi qu’à la chaleur dans une moindre 
mesure. Évitez de l’exposer à ces facteurs de façon 
extrême au risque de le faire travailler et compromettre 
son assemblage contre les plus petites espèces. 

Clous 
Contre le gondolage spontané du cadre ou dû à l’humidité 
ou à la chaleur modérée, nous fournissons des clous sur 
les 2 modèles 25x15cm et 35x15cm. Insérez-les dans les 
trous aux angles pour maintenir le cadre parfaitement en 
place afin de retenir les espèces les plus petites.

Installation de l’Espace d’Observation
Après avoir pris connaissances des informations ci-
dessus, vous pourrez relier votre Espace à la Fourmilière 
grâce à un tuyau de 9 mm. Assurez-vous que le tuyau 
est solidement inséré et ne risque pas de ressortir en cas 
de choc. Il est possible de serrer du coton dans le trou 
de liaison ou d’utiliser du silicone non toxique si votre 
fourmilière n’est pas parfaitement adaptée. 

Si nécessaire, placez une petite brindille ou autre sorte 
de rampe sous l’arrivée du tuyau dans l’espace afin de 
permettre aux fourmis de descendre facilement sur le sol.

Attention : n’introduisez pas de matériaux pouvant 
s’avérer toxiques, en particulier un fois ramenés dans 
la fourmilière. N’introduisez pas non plus de matières 
naturelles instables (terre etc).
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Nettoyage
Le bac en Plexiglas ne doit pas être frotté à sec. 
Nous conseillons d’utiliser un mouchoir humide ou 
chiffon microfibre humide, puis un mouchoir sec. 
Contrairement à nos Fourmilières Artificielles, les 
Espaces peuvent être nettoyés avec de l’alcool pour 
les parties les plus sales sans risque de fissurer le 
Plexiglas. L’eau savonneuse est également possible. 
Évitez cependant l’utilisation de tout produit en 
présence des fourmis.

Le décor en plâtre se nettoie à sec avec une brosse 
et éventuellement un peu d’eau. L’utilisation de 
bicarbonate est possible mais pas de vinaigre. 
Attention : s’assurer du séchage total du décor avant 
de l’installer à nouveau dans le bac.

Pour retirer les fourmis qui peuvent être présentes 
en nombre et gêner un nettoyage consciencieux, il 
est conseillé de placer un tube d’élevage à l’intérieur 
de l’Espace d’Observation ou le relier par un tuyau. 
Lorsque les fourmis sont les moins nombreuses 
à l’explorer, par exemple après une nuit fraîche, 
fermez l’accès à l’Espace d’Observation depuis la 
fourmilière. Les ouvrières restantes iront se réfugier 
dans le tube à la recherche d’humidité, en particulier 
s’il est roulé dans du papier d’aluminium afin de 
le rendre obscur. Les ouvrières peuvent également 
être récupérées à l’aide d’un aspirateur à insectes ou 
d’une pince souple. Le nettoyage sera ensuite plus 
aisé.

Une question ? Un problème ? Notre SAV est à votre écoute.

www.Fourmis-Boutique.fr
contact@fourmis-boutique.fr

Variez l’environnement de vos fourmis grâce à un nouveau décor d’artiste ou demandez une création sur 
mesure, tout cela en profitant de la livraison gratuite sur votre prochaine commande.

Votre code de réduction :
DKOR499

Code valable sur toute commande de 25€ minium comportant au moins un décor (sur mesure ou non). 
Ajoutez le code dans le champ « bon de réduction » du panier pour en profiter. Équivalent à 4,99€ de 

réduction non cumulable.

Profitez-en dès que possible !
Durée de validité du code non garantie.


