
Conseils d’utilisation de la Lampe Fourmiculture®
et/ou de l’ampoule céramique

Attention : un système de chauffage mal utilisé 
peut représenter un danger pour vos animaux et 

les personnes. Veuillez lire attentivement le mode 
d’emploi et respecter les consignes de sécurité électrique. 

En l’absence de thermostat, il est important de chauffer 
votre fourmilière de façon très progressive et de 
préférence avant d’installer les fourmis afin de trouver 
la température idéale. Tenir la lampe éloignée de toute 
matière inflammable et humidité. Éviter de laisser sans 
surveillance. Ne pas couvrir. Ne pas toucher à l’ampoule 
en fonctionnement. Ne pas utiliser en cas de dommage 
des fils de la lampe. Ne pas démonter la lampe.

Utilisation optimale de la lampe chauffante
- Vissez l’ampoule céramique dans la douille de votre 
lampe et vérifiez le bon état de chaque pièce ainsi que 
de votre installation électrique. Il est possible de plier 
légèrement la douille si celle-ci n’est pas correctement 
centrée dans l’abat-jour.

- Braquez la lampe vers la fourmilière, en respectant 
une distance d’environ 30 à 40cm.

- Important : Surveillez la température avec un 
thermomètre à l’endroit le plus exposé et donc le plus 
chaud. Notez bien que la température peut mettre 
plusieurs heures à atteindre son maximum. Si après 
plusieurs heures de chauffe, la température n’atteint 
pas 27°C, rapprochez légèrement la lampe en pliant sa 
partie flexible. Attendez de nouveau que la température 
atteigne son pic et renouvelez l’opération jusqu’à obtenir 
la température souhaitée.

- Important : Il est déconseillé de chauffer 
uniformément la fourmilière. Orientez la lampe vers 
un côté de la fourmilière seulement afin d’offrir un 
gradient de température aux fourmis. Idéalement, vous 
devez chauffer la moitié des chambres humides et la 
moitié des chambres sèches (prévoyez que le faisceau de 
chaleur est assez large).

Gestion de la température
Observez le comportement des fourmis en plus de la 
température indiquée par le thermomètre. Si elles évitent 
les parties chauffées, c’est l’indication d’une température 
excessive pour elles. Dans ce cas, éloignez un peu la 
lampe. Si les fourmis se concentrent sous les parties les 
plus chaudes, la température est peut-être légèrement trop 
faible, vous pouvez essayer de l’augmenter légèrement. La 
stabilisation de la température peut demander un certain 
temps, restez attentif au fil des heures. 

Attention : une ampoule infrarouge diffuse un rayonnement 
de chaleur plus puissant qu’une ampoule en céramique. 
Si vous remplacez cette dernière par une ampoule 
infrarouge, attendez-vous à un changement de température 
potentiellement dangereux si vous ne modifiez pas le 
positionnement de votre lampe.

Placement du thermomètre 
Il est indispensable de surveiller la température au point le 
plus chaud avec un thermomètre. Nous vous conseillons 
notre thermomètre électronique dont la sonde pourra être 
fixée ou scotchée à l’endroit voulu (sur la vitre, au point le 
plus chaud). Pour une mesure encore plus précise, utilisez les 
éventuels emplacements prévus à cet effet sur la fourmilière 
ou insérez la sonde à l’intérieur des chambres par un trou de 
liaison qui devra être rebouché avec du coton fortement tassé, 
mais prenez en compte que les fourmis risquent de s’attaquer 
au fil jusqu’à le couper. Si la sonde est fixée à l’extérieur, 
sur la vitre, vous pouvez considérer que la température est 
inférieure d’environ 1°C à l’intérieur des chambres. 

Utilisation avec un thermostat 
Un thermostat permet de sélectionner la température 
souhaitée et mettre la lampe chauffante hors tension dès 
celle-ci atteinte. Il suffira de placer la sonde à l’endroit qui sera 
le plus chaud et de régler le thermostat avant d’y brancher la 
lampe. Attention : la sonde devra être fixée de façon solide 
car si la sonde glisse, la température mesurée sera faussée et la 
lampe risque de chauffer votre fourmilière trop fortement.

Une installation correcte avec thermostat peut permettre 
d’éviter tout risque de surchauffe et d’atteindre la 
température idéale pour vos fourmis, tout en s’adaptant aux 
variations éventuelles de température dans votre pièce.
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Lampe fabriquée en France et à Xiamen (Chine). Ampoule 
fabriquée à Shenzhen (Chine). Recycler selon les normes en 
vigueur. Certifiées CE et RoHS - Garanties 5 ans.
www.Fourmis-Boutique.fr
contact@fourmis-boutique.fr


