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Salut au chat ! peeweeinternational.com

Le bac à litière pour chat se compose d’un 
bac supérieur avec une grille (A) et d’un bac 
inférieur (B). Remplissez le bac supérieur avec 
les granulés PeeWee jusqu’au niveau indiqué 
(environ 2 centimètres).
Il n’est pas nécessaire d’utiliser plus de 
granulés !

Mettez une poignée de granulés PeeWee dans 
le bac inférieur afin que l’humidité soit absorbée 
dès la première utilisation.

Lorsque le chat urine, 90% de la quantité tombe 
dans le bac inférieur à travers la grille. 
Le reste est absorbé par les granulés dans le 
bac supérieur et se décompose en sciure.

Lorsque le chat gratte sa litière, la sciure 
souillée tombe dans le bac inférieur en traversant 
la grille. Secouez le bac supérieur ou utilisez la 
pelle à litière pour que la sciure souillée tombe 
dans le bac inférieur au travers de la grille. Si 
nécessaire, ajoutez une poignée de granulés 
PeeWee pour rester au niveau indiqué. 

Ôtez les excréments au moins une fois par jour 
à l’aide de la pelle à litière PeeWee. 

Videz le bac inférieur lorsque celui-ci est 
presque plein (environ une fois par semaine). 
Plus il contient de sciure, plus l’odeur de l’urine 
est absorbée. 

Nettoyage du bac inférieur. Ne pas utiliser 
d’éponge abrasive ni d’abrasifs à base de sable. 
Ceux-ci provoquent des rayures minuscules 
et forment un foyer pour les bactéries. Éviter 
les détergents agressifs. Utiliser une solution 
savonneuse ou de l’eau chaude avec du vinaigre 
ou du (bicarbonate de) sodium. 
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Les granulés PeeWee sont produits en Suède 
par Mockfjärds Biobränsle. Ils produisent entre 
autres des granulés de bois biocombustibles. 

En Suède, on utilise beaucoup les granulés 
de bois pour le chauffage. Ces granulés de 
bois sont fabriqués avec la sciure restante de 
l’industrie du bois. La sciure est d’abord séchée, 
puis pressée en granulés sous très haute 
pression.

La production de granulés PeeWee s’effectue 
en ligne séparée dans la même usine. Les 
granulés PeeWee sont produits uniquement 
lorsqu’une certaine sorte d’arbres soigneuse-
ment sélectionnés sont sciés. Après de longues 
recherches, ces arbres ont été sélectionnés pour 
leur pouvoir d’absorption et de neutralisation 
de l’odeur d’ammoniac. 

Contrairement aux autres granulés de bac à 
litière pour chat, les granulés PeeWee ne con-
tiennent jamais de feuilles ou d’écorce.

Pour la production des granulés PeeWee, on 
utilise toujours les mêmes arbres et une qualité 
constante peut alors être garantie. Rien n’y est 
ajouté. Aucune trace d’odorisants, de colles, 
de liants ou d’autres additifs n’est présente. Le 
“secret” se trouve dans le séchage et le pressage 
sous haute pression. Ainsi, les granulés ne 
peuvent ni geler ni pourrir. 

Chaque chat est différent, mais l’approche 
du maître a également de l’infl uence 
sur la vitesse à laquelle votre chat va 
accepter le système de bac à litière 
PeeWee. 

Patience 
Un chat acceptera plus rapidement 
le bac à litière PeeWee qu’un autre. 
Certains chats mettent quelquefois 
plusieurs semaines pour s’habituer au 
changement. La meilleure voie du succès 
est de ne rien précipiter. Persévérez et 
soyez surtout patient. 

Temps 
Donnez le temps à votre chat d’examiner 
le système de bac à litière PeeWee. 
Laissez la porte ouverte de l’endroit 
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où se trouve le bac à litière et donnez 
quelque chose de bon à votre chat. 
Complimentez et encouragez votre 
chat s’il examine le bac. Laissez votre 
chat être curieux et faire connaissance 
à son propre rythme avec le bac à litière 
PeeWee. 

Nouvel endroit 
Si le bac à litière est mis dans un endroit 
autre que celui où votre chat a l’habitude 
d’aller, déplacez d’abord l’ancien bac 
dans le nouvel endroit. Si toutefois ce 
nouvel endroit est très éloigné du 
précédent, déplacez l’ancien bac à litière 
petit à petit de façon à ce que votre chat 
puisse s’habituer au nouvel endroit du 
bac à litière. Laissez l’ancien bac à litière 
au nouvel endroit mais ne le nettoyez plus. 

Autre 
Mélangez éventuellement les granulés 
PeeWee avec la litière habituelle de votre 
chat. Ajoutez de plus en plus de granulés 
PeeWee et de moins en moins de l’ancienne 
litière dans le bac à litière PeeWee. Votre 
chat s’habituera lentement au système 
de bac à litière PeeWee.

N.B. Le système de bac à litière pour 
chat PeeWee ne fonctionnera pas de 
façon optimale, tant que les granulés 
seront mélangés avec une autre litière.

Les granulés de bois uniques 
PeeWee 

Le meilleur 
système de bac à 
litière du monde

S’habituer au système de bac à litière PeeWee 

Les granulés de bois PeeWee sont super-
économiques et 100% biodégradables !
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