
 

 

 

 

 

 

 

Guide d’acclimatation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Toute l’équipe de Masterfisch vous remercie pour votre commande. Vous allez 
bientôt pouvoir profiter de vos nouveaux animaux ! 

Avant de les introduire dans votre aquarium, il est indispensable de procéder à leur 
acclimatation. Cette étape ne présente aucune difficulté particulière, mais doit être 
réalisée avec rigueur. Veuillez bien lire l’intégralité du protocole avant de 
commencer l’opération. Il est également important de nourrir les poissons de votre 
aquarium avant le début de l’acclimatation. 

Un tutoriel vidéo est disponible sur notre site (menu à propos puis Vidéos) afin de 
vous montrer comment acclimater vos poissons à l’aide du kit Masterfisch. 

 

Protocole d’acclimatation 
durée : environ 1h 

1 - Placez la boîte sur une chaise à côté de votre aquarium (a). Ouvrez et déballez le 
contenu de la caisse pour vérifier l’intégrité des animaux. 

2 - Prenez le kit d’acclimatation et fixez le distributeur de goutte à goutte sur l’un des 
rebords de la caisse (b). Vérifiez que les robinets soient bien fermés. Découpez des 
morceaux de tuyau (environ 45cm chacun) qui serviront à relier le distributeur aux 
différents sachets (c). Vous pouvez relier jusqu’à 4 sachets simultanément avec le kit 
Masterfisch. 

3 - Utilisez le tuyau restant (environ 1,20m) pour relier le distributeur à votre 
aquarium (d). N’oubliez pas de le remplir d’eau avant de le brancher pour permettre 
au distributeur de s’amorcer. Utilisez la ventouse pour le maintenir en place du côté 
de l’aquarium. 

4 - Après ouverture des sachets dans leur partie haute (le plus près possible de 
l’agrafe), percez un trou dans les sachets à l’aide des pics en bois afin de faire 
passer les tuyaux (e). Utilisez ces mêmes pics en bois pour fixer les sachets à la 
paroi de la caisse (f) et les faire tenir en position verticale. 

5 - A l’aide des robinets, réglez le débit sur 2 à 3 gouttes par seconde pour chaque 
sachet. Si possible, tamiser la lumière de la pièce, ou utiliser uniquement la lumière 
bleue de votre aquarium. 

6 - Au bout de 10 minutes, vérifiez que le volume d’eau des sachets a bien augmenté 
(environ doublé) par rapport au volume de départ. Dans le cas contraire, augmentez 
le goutte à goutte. 



7 - Vérifiez régulièrement le niveau d’eau des sachets. Si celui-ci risque de déborder, 
videz de l’eau pour poursuivre l’acclimatation. 

8 - Après 45 minutes, vérifiez que la différence de température entre l’eau des 
sachets et l’eau de votre aquarium n’excède pas 1°C. Dans le cas contraire, 
augmentez le goutte à goutte et continuer l’acclimatation. 

9 - L’acclimatation se termine lorsque la température d’eau des sachets est la même 
que celle constatée dans votre aquarium. 

10 - Versez délicatement le contenu des sachets dans votre aquarium ou utilisez une 
épuisette. 

 

Attention : une fois les sachets ouverts, l’acclimatation ne doit pas durer plus 
de 60 minutes. De plus, ne jamais placer un diffuseur à air durant cette étape, 
cela entraînerait une montée violente d’ammoniac qui serait préjudiciable aux 
animaux. 



Quelques points importants :  

- N’hésitez pas à visionner la vidéo de notre tutoriel d’acclimatation en scannant le 
QR code ci-dessus. Nous l’avons spécialement conçue pour vous montrer comment 
utiliser le kit d’acclimatation Masterfisch. 

- Afin de limiter l’agressivité de vos poissons envers les nouveaux arrivants, 
maintenez la lumière de l’aquarium éteinte ou continuez à l’éclairer avec la lumière 
bleue durant 12 à 24 heures. 

- Les éponges, gorgones, étoiles, oursins et poissons ballon ne doivent jamais être 
sortis de l’eau. Pour ces espèces, pensez obligatoirement à les verser dans votre 
aquarium avec l’eau ayant servi à l’acclimatation. 

- Ce guide d’acclimatation n’est pas adapté à l’acclimatation des anémones. Nous 
contacter pour plus d’informations.  

- Commencez à nourrir vos nouveaux poissons 12 heures après leur introduction 
dans l’aquarium. 

- Pensez également à bien observer vos animaux durant les 3 premiers jours, cette 
période est la plus sensible pour eux. Vérifiez notamment qu’ils s’alimentent 
correctement, ils doivent en effet trouver leurs repères dans un nouvel 
environnement et se faire une place parmi tous les pensionnaires. 

En cas de perte : 

Si un animal vous semble en mauvaise santé ou avoir mal voyagé, merci de nous 
prévenir afin que nous puissions vous conseiller. Toute mortalité doit être signalée 
immédiatement par mail ou par téléphone au +49(0)761 4787 290.  

Les animaux concernés doivent être photographiés dans le sachet fermé puis 
sur un papier essuie-tout afin de mieux les distinguer.   

Il est impératif de nous envoyer les photos à info@masterfisch.de le jour de la 
réception pour bénéficier de la garantie et être remboursé. 
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