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Informations produit
Fonction du produit
FELIWAY® Diffuseur contient un analogue de la fraction F3 de la phéromone faciale féline et constitue une solution
pratique et naturelle pour contrôler et éviter la cohabitation difficile et les conflits entre chats, en diminuant le stress lié à
la présence de plusieurs chats sur le même territoire.
FELIWAY® Diffuseur permet également d’aider le chat à faire face au stress dans certaines situations :
- adoption.
- nouvel environnement : déménagement, vacances, pension, travaux d’aménagement, nouvelle décoration.
- nouvel arrivant (bébé, animal domestique...).
- bruits intenses (feux d’artifice, pétard, fête à la maison - Noël, Nouvel An...).
FELIWAY® peut être utilisé sous la direction d’un vétérinaire ou d’un comportementaliste qualifié pour des troubles
comportementaux ou des problèmes médicaux.
FELIWAY® Diffuseur peut être utilisé en association avec FELIWAY® Spray si nécessaire et selon les situations.
FELIWAY® Diffuseur ne convient pas en cas d’agression à l’égard d’autres chats ou envers les propriétaires et dans
toutes les situations où le problème rencontré n’est pas lié au stress.
Caractéristiques
Lorsqu’un chat se sent en sécurité, il frotte sa tête contre les objets qui se trouvent dans l’environnement local (meubles,
coins de mur ou rideaux), déposant des substances appelées phéromones faciales. Ces phéromones sont spécifiques
aux chats et véhiculent un message de sécurité, d’apaisement et de bien-être.
FELIWAY® est une reproduction synthétique de la phéromone faciale. Cette phéromone, reconnue pour ses propriétés
rassurantes et réconfortantes, aide les chats à faire face aux changements de leur environnement et aux situations
stressantes.
Composition par ordre décroissant
Diffuseur électrique :
Fraction d’analogue structural des phéromones faciales de chat ..... 2 %
Excipient QSP ..... 100 g
Mode d’emploi
Ne pas couvrir et ne pas brancher le diffuseur sous un meuble, dans la mesure où :
- une tache pourrait apparaître sur la surface concernée (due à une accumulation des vapeurs de l’excipient) ;
- la circulation de la phéromone serait entravée, ce qui pourrait nuire à l’efficacité du produit.
La durée d’action d’une recharge est d’environ 4 semaines. Cependant, en fonction de sa localisation ou des flux d’air
dans la pièce (aération, ventilation excessive), le liquide peut s’évaporer plus rapidement. Il est recommandé de vérifier
le niveau de la recharge en place quelques jours avant son remplacement.
La durée d’utilisation est à adapter en fonction de l’origine de la peur ou de la durée de la thérapie comportementale.
Le diffuseur doit être remplacé après 6 mois d’utilisation ou 6 recharges.
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- Pour contrôler et réduire le marquage urinaire à l’intérieur ou les griffades
. Ne pas nettoyer les surfaces marquées ou griffées avec des détergents à base d’ammoniaque ou d’eau de Javel car
les chats sont très sensibles aux odeurs fortes. Préférer l’eau, l’alcool médical ou une solution nettoyante sans odeur
pour traiter les zones souillées.
. Brancher FELIWAY® Diffuseur dans la pièce où le chat a marqué ou dans la pièce où le chat passe le plus de temps.
Laisser FELIWAY® Diffuseur branché en continu pendant au moins 4 semaines.
. Pour une efficacité renforcée, FELIWAY® Diffuseur peut être utilisé en association avec FELIWAY® Spray.
. L’utilisation peut être interrompue dès la réapparition des marquages faciaux (lorsque l’on voit le chat frotter sa tête à
l’endroit concerné). En l’absence de reprise du marquage facial, il est conseillé de continuer l’utilisation pendant 1 mois
minimum.
Les effets du produit peuvent être constatés immédiatement, cependant, dans certains cas, la fréquence du marquage
urinaire diminue progressivement dans le temps.
. Lorsqu’un chat a des antécédents de marquage urinaire, FELIWAY® Diffuseur doit être branché dans la pièce où le chat
passe le plus de temps, au minimum 48 heures avant un événement stressant, tel que l’arrivée d’un nouvel animal
domestique, des travaux de construction, une fête à la maison, un déménagement, etc.
- Pour contrôler et réduire les tensions et les conflits dans les foyers multi-chats
. Brancher FELIWAY® Diffuseur dans la pièce où les chats passent le plus de temps pendant au moins un mois pour
réduire le niveau général de stress. En général, les foyers multi-chats bénéficient d’une utilisation continue
de FELIWAY® Diffuseur.
. FELIWAY® Spray peut être utilisé en association avec FELIWAY® Diffuseur dans les zones de passages.
- Pour aider le chat à faire face aux situations stressantes (nouvelle maison, chatterie, changement de mobilier...)
. Brancher FELIWAY® Diffuseur dans la pièce où le chat passe le plus de temps, au moins 48 heures (idéalement 1
semaine) avant l’évènement prévu. Le chat sera d’autant mieux préparé à l’évènement potentiellement stressant qu’il
aura été exposé précocement à l’action des phéromones.
. Laisser FELIWAY® Diffuseur branché en continu pendant au moins 4 semaines ou jusqu’à ce que les problèmes
disparaissent.
Si nécessaire, remplacer la recharge une fois ce délai dépassé.
. Pour une efficacité renforcée, FELIWAY® Spray peut être utilisé sur le lieu de couchage du chat, les nouveaux meubles
ou les objets saillants en complément de FELIWAY® Diffuseur.
Précautions d’emploi
Conserver hors de la portée des enfants.
Ne pas couvrir.
Vérifier que votre voltage est identique à celui indiqué sur le diffuseur.
Ne pas mettre en contact des objets métalliques avec le dispositif lorsque celui-ci est branché.
Ne pas toucher le dispositif avec des mains mouillées lorsque celui-ci est branché.
Ne pas toucher le dispositif avec les mains pendant l’utilisation et immédiatement après utilisation.
Le dispositif électrique ne doit être utilisé qu’avec ce liquide à évaporer. L’utilisation d’autres substances peut
augmenter les risques toxiques ou le caractère inflammable du produit.
Les surfaces du dispositif présentent une température élevée qui favorise la diffusion des substances actives. Ces
surfaces ne doivent pas être touchées.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l’eau et consulter un spécialiste.
Èviter le contact avec la peau. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l’eau et au savon.
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage.
Ceva Santé Animale décline toute responsabilité concernant les dommages causés par une mauvaise utilisation du
dispositif.

Présentations
Présentation et quantité
Coffret contenant : 1 diffuseur + 1 flacon de 50 ml rempli à 48 ml
Code GTIN : 03411110033562
Recharge : 1 flacon rempli à 48 ml
Code GTIN : 03411110673393
Pack de 3 recharges de 48 ml
Code GTIN : 03411112291632
Laboratoire
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CEVA Santé animale
10 avenue de la Ballastière
33500 LIBOURNE
Tél : 05.57.55.40.40
Fax : 05.57.55.41.98
http://www.ceva.com
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