On déménage ?
DÉMÉNAGER SON AQUARIUM

Préparez-vous à l’avance!
Il y a beaucoup de choses à prévoir comme; l’entretien préalable, le nouvel emplacement (électricité, soleil, poids) les
articles nécessaires pour vider et emballer l’aquarium, le nombre de bidons et de contenant nécessaires.

Déménager l’aquarium en dernier
Idéalement prévoir un voyage unique pour l’aquarium et ses occupants. Ne pas mêler les accessoires au travers des
autres articles du déménagement pour faciliter la mise en route rapide au nouvel endroit.

Entretien préalable
Idéalement faire l’entretien du filtre un mois avant le déménagement (si non attendez deux semaines après le
déménagement.) La vidange d’eau de l’aquarium devra se faire une semaine avant le départ. S’assurer d’enlever un
maximum de déchets accumulés au fond.

Transport de l’eau
Débrancher tous les accessoires de l’aquarium. Garder le maximum d’eau de l’aquarium en la mettant dans des bidons.
L’eau doit être celle de la surface, propre et claire. Il vous sera alors plus facile d’attraper vos poissons et diminuera leur
stress. Lorsqu’elle devient trouble ne plus emmagasiner l’eau. Garder l’eau dans un endroit température pièce le plus
longtemps possible afin qu’elle reprenne sa température idéale plus rapidement.

Transport des poissons
Utiliser des contenants n’ayant jamais été en contact avec de savon ou autres produits. Remplissez-les avec l’eau de votre
aquarium en laissant une bonne partie libre pour l’air. Le choix des poissons à mettre ensemble dans le contenant devra
être réfléchi vu l’espace réduit. La glacière est le meilleur contenant, car elle conservera la température en plus de garder
les poissons à la noirceur. Des bacs de type ″rubbermaid″ pourraient aussi être utilisés si la température lors du voyage
peut être contrôlée. Les sacs sont la dernière option à cause de leur manque de résistance, leur transparence et leur
faible quantité d’eau.

Transport du bac
Si le poids vous le permet, laisser le gravier dans l’aquarium avec un peu d’eau sinon, mettez votre gravier dans un
contenant et ajoutez-y de l’eau de l’aquarium afin qu’il ne sèche pas et que la colonie de bactéries soit le moins affectée
possible. L’aquarium devra être déposé sur quelque chose afin d’amortir les chocs pour ne pas affaiblir les joints et le
verre. Du styromousse, plusieurs boites de carton oui des douillettes peuvent être la solution.

Transport des accessoires
Mettez tout à la même place afin de faciliter le redémarrage. Le filtreur ou du moins ces matières filtrantes devront
restées humides lors du transport afin de ne pas perdre la colonie de bactéries déjà établie. Le chauffe-eau ne devra plus
être chaud avant de le replonger dans l’eau.

Pension
S’il est impossible pour vous de tout faire dans la même journée, vous pouvez penser à l’option d’envoyer vos poissons en
pension. La Grande Ménagerie offre ce service, vous devrez par contre réserver assez tôt!

