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à litièr

On sait bien que les chats peuvent
être exigeants! Si le bac à litière de
notre félin ne rencontre pas ses
exigences, il nous le fera certainement savoir. Voici quelques trucs et
conseils pour vous aider à bien
installer le bac à litière de votre
chat avec Odour BusterMD.

L'EMPLACEMENT D'ABORD,
PUIS L'EMPLACEMENT, ET ENCORE
L'EMPLACEMENT!

QUEL QUANTITÉ DE LITIÈRE EST-CE QUE JE
DEVRAIS VERSER DANS LE BAC?

• Placez le bac dans un endroit plutôt tranquille ou votre chat n’aura
pas de mauvaises surprises lorsqu’il sera en train de l’utiliser. Les
chats apprécient un sentiment de sécurité pendant qu’ils
s’occupent de leurs besoins, même s’ils ne requièrent pas le même
niveau d’intimité que les humains.

• Après avoir fait l’entretien du bac, ajoutez plus de litière pour
maintenir la profondeur recommandée.

• Si vous avez une maison à plusieurs étages, nous vous recommandons de fournir au moins un bac par étage.

• Tout le monde apprécie une salle de bain propre. La litière Odour
BusterMD élimine les odeurs même si vous ne la nettoyez pas à tous
les jours, par contre, votre chat appréciera un entretien régulier de
son bac.

• La profondeur recommandée est de 10 cm.

COMBIEN DE BAC AI-JE BESOIN?
• Le nombre de bac à litière recommandé est : un bac de plus que le
nombre de chats. Alors, si vous avez deux chats, il est recommandé d’avoir trois bacs à litière.

A QUELLE FRÉQUENCE EST-CE QUE JE
DEVRAIS FAIRE L'ENTRETIEN DU BAC?

• Les chats sont très territoriaux. Ne placez pas tous les bacs
ensemble! Distribuez-les dans la maison. Ceci permettra aux chats
d'identifier le territoire de chacun dans la maison sans souiller vos
tapis!

• Nous vous recommandons de laver le bac à litière de votre chat
mensuellement avec un savon doux. Parce que les chats grattent
le bac, il se peut que les rayures retiennent de l’urine, ce qui peut
causer des bactéries et donc des odeurs. Nous vous recommandons aussi de remplacer le bac lorsque celui-ci commence à
retenir des odeurs même après l'avoir lavé ou s’il devient trop
endommagé par les griﬀes de votre chat.

QUEL TYPE DE BAC EST-CE QUE
JE DEVRAIS ACHETER?

DEMEUREZ CONSCIENT DU
COMPORTEMENT DE VOTRE CHAT!

• Choisissez un bac qui convient à votre chat. Par exemple, un chat
corpulent aura besoin d’un bac assez grand pour accommoder sa
taille confortablement. Un chat sénior aura peut-être besoin d’un
bac avec des côtés plus bas pour y accéder plus facilement.

• Tout changement dans le comportement du chat est notre premier
indice d’un possible problème de santé. Si votre chat élimine à
l’extérieur du bac, consultez votre vétérinaire rapidement afin de
déterminer la cause.

• Les chats favorisent un bac duquel ils peuvent garder un œil sur
leur environnement et prévoir les dangers. Un exemple de danger
pour un chat pourrait être une embuscade d’un autre chat de la
maison. Si vous utilisez un bac avec couvercle, placez-le de façon à
ce que l’ouverture donne sur la pièce et permette un accès et une
sortie rapide et facile pour votre chat.
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