
LITIÈRE MINÉRALE AU CHARBON ACTIF

La litière Tranquille© minérale au charbon actif est encore plus absorbante. Mais le charbon actif, c’est 
quoi ? C’est un matériau constitué essentiellement de matière organique végétale riche en carbone à 
structure poreuse. Ce qui confère à cette litière un fort pouvoir absorbant. Mélangés à la litière, les grains 
de charbons actifs fixent et absorbent l’humidité pour une efficacité optimale.

Grâce à son pouvoir d’absorption, la litière Tranquille© minérale au charbon actif vous offre un confort 
inégalable dans la vie quotidienne.

Les résidus d’urines et de fèces se transforment en quelques instants en boulettes très dures, très 
compactes, et sans odeur. Le nettoyage du bac devient une simple formalité.

Les grains de charbon actif qui composent la litière possèdent un fort pouvoir d’absorption. Ils vont 
permettre d’utiliser cette litière plus longtemps que les litières agglomérantes traditionnelles à base de 
sable.

Un sac de litière contient la quantité optimale pour un chat* et permet une utilisation d’environ 2 à 3 
semaines**.

*80% des chats font 4 kgs (les tests de durée et d’absorption sont réalisés sur ces normes)
**La durée d’utilisation varie en fonction de l’alimentation de votre chat, de son mode de vie, de son poids, de sa race, 
de son âge et de l’endroit où vous placez votre bac à litière. S’il est placé dans un endroit humide, la litière absorbera 
l’humidité ambiante et la durée en sera grandement affectée. Attention, la fréquentation de plusieurs chats réduit la 
durée d’utilisation.

Information emballage :
Cet emballage est fabriqué en polyéthylène, matière non dangereuse pour l’environnement, sans résidu 
toxique à l’incinération, et nécessitant moins d’énergie en fabrication.

Information générale :
Dans le cadre de la lutte contre les poussières domestiques (farine, bois, ciment, toute litière, plâtre, etc…), 
il est recommandé, lors du changement de votre litière pour chat, d’éviter de respirer les poussières, de 
faire le changement dans un endroit aéré et de verser doucement.

Conditionnement : Sac de 10L

Comment remplir et entretenir son bac à litière pour chat en utilisant la litière Tranquille Minérale au 
charbon actif ?

- Versez la litière de manière à obtenir une épaisseur de 7 cm minimum.
- Secouer légèrement; la boule de matière souillées apparait.
- Retirez régulièrement les fèces asséchées du bac à litière.
- Veillez à compléter régulièrement pour maintenir le niveau de la litière. Vider entièrement et nettoyer le 
bac après l’utilisation complète de votre sac à litière.


