
 

L’hygiène du bac à litière. 

 Les bacs à litière sont acceptés comme un moyen de toilette éduquant votre 

chaton ou le nouveau chat dans la maison, cependant il y a certaines choses don’t 

vous devriez être conscients pour empêcher les bacs à litière de devenir des 

dangers d'hygiène. 

 

 Garder le bac à litière ou les plateaux au même endroit ou endroits dans la maison 

à tout moment. Il doit être montré à votre chaton ou au nouveau chat pour qu’ils 

comprennent où ils doivent faire leur besoin, pour que ceci devienne une 

habitude. C'est une bonne idée de garder une natte antidérapante, lavable au-

dessous du plateau, pour que tous détritus renversés ne soit pas traînés autour de 

la maison. 

 

 Changer les détritus régulièrement et gardez le plateau propre. Les bacs à litière 

peuvent reccueillir beaucoup de bactéries méchantes et parasites, donc pour cette 

raison tous déchets devraient être enlevés du plateau à chaque occasion possible. 

Les chats sont des créatures propres et si leur plateau est sale ils choisiront 

d'autres endroits où aller aux toilettes. Les chats orientaux et siamois sont 

particuliers dans leurs habitudes de toilettage et veulent seulement 'faire' si le bac 

à litière est nettoyé au plus haut standard. 

 

 Se laver les mains après le nettoyage du plateau. Il est important de noter que les 

femmes enceintes ne devraient pas changer la litière pour chats sans porter des 

gants en caoutchouc et les enfants devraient toujours être découragés de 

manipuler le détritus. 

 

 Réduire les odeurs désagréables. En dehors d'assurer que vous entreprenez la 

disposition fréquente de détritus, garder la zone bien aérée. Les désodorisants 

peuvent irriter le système respiratoire de votre chat et causer des troubles 

respiratoires. Les désodorisants vaporisateur peuvent effrayer les chats parce 

qu'ils ressemblent à un autre sifflement de chat. 

 

Les types de plateaux et litières varient, faites donc votre recherche ou demandez à votre 

vétérinaire ou détaillant ce qui est le mieux pour votre chat. Il y a des modèles avec un 

couvercle à capuche qui empêchent le désordre d'excès causé par l'instinct naturel de vos 

chats de masquer son détritus et un bac à litière à capuche donnant à votre chat un endroit 



sécurisé et privé pour faire ses besoins. Cependant le capot conserve aussi les odeurs et 

peut décourager des chats d'entrer dans le plateau pour l'utiliser. Les bacs à litière avec de 

larges lèvres internes peuvent être efficaces par rapport au détritus contenu mais des chats 

plus agés peuvent avoir du mal à traverser la large lèvre. 

La conception la plus avancée et pratique de bacs à litière est le type électronique, 

entièrement automatique. Cette utilisation pour détritus infusé de cristal pour absorber 

l'urine et reconnait quand votre chat l'a utilisé. Alors, une pelle en acier inoxydable balaie 

les déchets dans un compartiment ci-joint, Assurant qu’ il n'y ai aucun désordre visuel ou 

odeur et en fait changement facile et reste propre. 

Quelque ce soit que vous décidez étant approprié pour les besoins de votre chat, garder 

un contrôle régulier sur sa condition et contenu et ceci aidera à garder votre demeure 

fraiche et propre et votre chat sain. 
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