
Mode d’emploi du
tapis chauffant Fourmiculture

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

animaux et pour les personnes. Veuillez lire 
attentivement le mode d’emploi et respecter les 

consignes de sécurité électrique.

Tenir éloigné de toute matière inflammable. Éviter 
de laisser sans surveillance. Ne pas couvrir, ne pas 
placer sous un vivarium (à moins d’utiliser une cale 
permettant à la chaleur de s’évacuer), ne pas percer, 
plier, agrafer, exposer à l’humidité, ou couper le 
tapis. Appareil en 220V. Risque de choc électrique !

Utilisation optimale du tapis chauffant :
- Posez le tapis sur la fourmilière, à la fois au dessus 
d’une partie des chambres humides et d’une partie 
des chambres sèches. Ainsi, les fourmis pourront 
choisir les meilleures conditions pour vivre et 
installer leur couvain.

- Entre le tapis et la fourmilière, intercalez une 
dizaine de feuilles d’aluminium découpées à la 
bonne dimension ou surélevez le tapis de quelques 
centimètres à l’aide de cales. Sans cela, la température 
sera trop élevée pour les fourmis.

Ne chauffez pas la totalité de la fourmilière. Les 
fourmis doivent pouvoir choisir entre les chambres 
humides chauffées/non chauffées, et entre les 
chambres sèches chauffées/non chauffées. 

Exemple d’utilisation correcte avec une 
Fourmilière Artificielle Minora.

Gestion de la température :
Observez le comportement des fourmis pour déterminer 
la température optimale : si elles évitent les parties 
chauffées, c’est l’indication d’une température excessive. 
Dans ce cas, rajoutez des feuilles d’aluminium ou des cales. 
Si les fourmis se concentrent sous le tapis, la température 
est peut-être trop faible et peut être augmentée 
progressivement. La stabilisation de la température peut 
demander un certain temps, restez attentif au fil des 
heures. Un thermomètre peut compléter vos observations 
et vous indiquer la température réelle. Idéalement, la 
sonde doit être placée à l’intérieur des chambres, au point 
le plus chaud, ou fixée sur la vitre. Refermez le trou de 
liaison que vous auriez pu utiliser pour faire passer le câble 
avec du coton très serré.

Utilisation secondaire :
Sous la fourmilière : Il est possible de placer le tapis sous 
la fourmilière, mais seulement sous les chambres sèches. 
Nous déconseillons donc cette méthode dans la plupart 
des cas car chauffer les chambres humides par dessous 
produit de la condensation néfaste aux fourmis. Or, 
chauffer cette partie de la fourmilière est bénéfique à leur 
développement. Si vous optiez tout de même pour cette 
solution, ne couvrez pas le tapis. Prévoyez des cales pour 
laisser la chaleur excessive s’évacuer. Sur les Fourmilières 
Artémis et Majora, la totalité de l’aire de nourrissage ne 
doit pas reposer sur le tapis afin d’éviter la surchauffe.

Sous l’Espace d’Observation ou aire de nourrissage : Il 
est possible de placer le tapis sous une partie de l’Espace 
d’Observation. Surveillez la température à l’intérieur 
et ne couvrez pas le tapis de matière isolante. Surélevez 
l’aire de nourrissage en cas de contact direct avec le tapis.

Tapis ou ampoule chauffante ?
Si vous souhaitez privilégier l’observation, une lampe 
adaptée permet d’atteindre la température voulue en 
la rapprochant progressivement de la fourmilière. 
La gestion de la température est facilitée, sans cacher 
l’activité de la fourmilière. Nous proposons des ampoules 
chauffantes à longue durée de vie qui chauffent sans 
éclairer afin d’éviter le stress de la colonie. En revanche, 
cette solution est déconseillée en présence d’enfants en 
raison de la température élevée de l’ampoule, ou pour les 
plus économes en électricité.Fabriqué à Foshan (Chine) pour Fourmiculture. Recycler selon 

les normes en vigueur. Certifié CE, EMC, LVD. Garanti 2 ans.
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