
Référence  
du produit Description

Code-barres
Emballage 
individuel / 
secondaire

Dimensions 
emballage 
individuel
(L x l x H)

Poids 
emballage 
individuel

Conditionnement 
emballage 
secondaire

Dimensions de 
l’emballage secondaire

(L x l x H)

Poids de 
l’emballage 
secondaire

PAC19-14329
Skip To My Loo™ 
Toilettes support 

d’apprentissage attractif

7-29849-14329-6
30-729849-14329-7

5,08 cm x 5,08 cm  
x 13,0175 cm 0,1179 kg 12 22,86 cm x 17,78 cm 

x 15,24 cm 1,8597 kg

PAC19-14333
Wee Care™ Nettoyant 
pour toilettes d’animaux 

domestiques

7-29849-14333-3
30-729849-14333-4

6,35 cm x 6,35 cm  
x 20,32 cm 0,4082 kg 12 27,305 cm x 20,955 cm

x 25,4 cm 7,0307 kg

PAC19-14330 Liquid Ate™ Eliminateur 
d’odeur et détachant

7-29849-14330-2
30-729849-14330-3

6,35 cm x 6,35 cm  
x 20,32 cm 0,4082 kg 12 27,305 cm x 20,955 cm

x 25,4 cm 7,0307 kg

Wee Care™ Nettoyant 
pour toilettes pour 
animaux domestiques
PAC19-14333
•  Nettoyant sans danger et non toxique pour les 

toilettes portables pour animaux domestiques 
The Pet Loo™

Le nettoyant pour toilettes pour animaux domestiques 
Wee Care™ élimine les odeurs et les saletés. 
L’action naturelle des enzymes ne laisse derrière elle 
aucun produit dérivé qui pourrait attirer bactéries et 
poussières. 

• Utiliser le nettoyant pour toilettes pour animaux 
domestiques Wee Care™ sur :
• Les toilettes portables pour animaux 

domestiques The Pet Loo™ (toutes tailles)
• Les zones extérieures/intérieures où votre chien 

fait ses besoins
• La pelouse synthétique extérieure
• Les cages de transport

Skip to My Loo™ – Toilettes support 
d’apprentissage attractif
PAC19-14329
•  Cette technologie à base d’enzymes naturelles est biodégradable et non toxique.
•  Un attractif unique qui facilite l’apprentissage des toilettes pour animaux domestiques.
•  Parfait pour entrainer votre animal de companie à utiliser Pet Loo™ Toilettes portables pour 

animaux domestiques ou un endroit choisi dans votre jardin

Liquid Ate™ 
Eliminateur d’odeur 
et détachant
PAC19-14330
•  Éliminateur d’odeur et détachant sans danger 

et non toxique 

L’éliminateur d’odeur et détachant Liquid Ate™ 
va à la source des taches et odeurs d’origine 
organique, souvent cachées sous la surface. La 
solution à base d’enzymes attaque le problème à 
sa racine de manière sécurisée, faisant de votre 
maison un endroit plus propre et plus sain pour 
vous et pour votre animal. 

• Utiliser l’éliminateur d’odeur et détachant 
Liquid Ate™ sur :
• Les taches et accidents de votre animal
• Les tapis et moquettes
• Les chaussures et équipements de sport

Les solutions de nettoyage PetSafe® et leur technologie à base d’enzymes utilisent un large spectre d’enzymes et de coenzymes naturelles pour décomposer les taches 
et odeurs d’origine organique. Les enzymes dissolvent la matière organique rapidement et facilement lorsque votre animal a un accident. La formule biodégradable 
n’endommagera pas ni ne décolorera vos tapis et tissus d’ameublement, et elle n’irrite pas les peaux sensibles, les yeux ou le nez.
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Veuillez contacter votre responsable commercial 
pour tout complément d’information. Si vous 
êtes un nouveau client, veuillez envoyer un 
email à intlemea@petsafe.net.




