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Informations produit
Fonction du produit
FELIWAY® FRIENDS aide :
- à diminuer la fréquence et l’intensité des tensions entre les chats du foyer.
- les chats à vivre en harmonie dans les foyers multi-chats.
Caractéristiques
FELIWAY® FRIENDS possède une efficacité cliniquement prouvée pour aider les chats à vivre en harmonie au sein d’un
même foyer en diminuant les conflits et les tensions.
Les phéromones sont perçues dans l’environnement par l’organe voméro-nasal du chat. La phéromone apaisante du
chat est naturellement sécrétée au niveau de la zone mammaire de la chatte. Elle produit une action apaisante et
contribue à renforcer le lien d’attachement entre les chatons et leur mère. FELIWAY® FRIENDS est une reproduction
synthétique de cette phéromone, libérée par le diffuseur au contact de la chaleur.
Composition par ordre décroissant
Analogue de phéromone apaisante du chat (CAP) ..... 2 %
Hydrocarbure isoparaffinique QSP ..... 100 ml
Mode d’emploi
Le diffuseur FELIWAY® FRIENDS doit être branché en continu dans la pièce où les chats passent le plus de temps ou
dans la pièce où les conflits se déroulent le plus souvent.
Pour le renouvellement de la recharge : utilisez l’étiquette détachable présente sur chaque flacon de FELIWAY®
FRIENDS.
Dans des conditions normales d’utilisation, les phéromones sont sans danger pour les animaux et les humains. Elles
peuvent être utilisées avec d’autres traitements vétérinaires et conviennent à tous les chats, quel que soit leur âge.
Précautions d’emploi
FELIWAY® FRIENDS n’est pas un médicament vétérinaire. Si votre chat présente des signes de maladie, consultez
votre vétérinaire.
Contient : hydrocarbures, C14-C19, isoalcanes, cycliques, < 2 % d’aromatiques.
Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conserver hors de la portée des enfants.
Le danger est lié à la pénétration du liquide dans les voies respiratoires après ingestion et fausse déglutition.
Consulter la notice avant utilisation.
En cas d'ingestion : appeler immédiatement un centre anti-poison, un médecin. NE PAS faire vomir.
Éliminer le contenu/récipient en accord avec les réglementations locales et nationales.
Le diffuseur est un appareil électrique. Les déchets des appareils électriques ne peuvent pas être jetés avec les ordures
ménagères.
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Présentations
Présentation et quantité
Diffuseur + recharge
Code GTIN : 03411112251377
Recharge 48 ml
Code GTIN : 03411112251285
Pack de 3 recharges de 48 ml
Code GTIN : 03411112291687
Laboratoire
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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