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PRÉSENTATION Le  CAT-ION est  un  adjuvant  antiallergique  et  anti-odeur  pour  litières,  capable
d’éliminer les odeurs d’une façon écologique grâce à un mix de microparticules de
minéraux ionisants.

CARACTERISTIQUES Le CAT-ION ne désodorise pas en couvrant les odeurs plus forts ou en les retenant ;
au  contraire  il  les  élimine  en  ionisant  la  litière  et  l’air  environnante  sans  utiliser
produis sanitaires et antibactériens chimiques.

1.    Il est simple à utiliser : il suffit de répandre une cuillère de produit sur le
sable de la litière ou la mélanger avec le sable.

2.    Il n’est pas volumineux : il va occuper seulement l’espace déjà occupé par
le sable de la litière.

3.    Il  est  efficace même dans litières  en sepiolite,  donc  il  fait  gagner  de
l’argent dans le choix de produits.

4.    Il fait sauver de temps, car la constante élimination des odeurs prolonge le
temps de vie de la litière.

5.    Il n’est pas dangereux pour les animaux et il s’agglomère aisément avec
les autres éléments de la litière.

Le  CAT-ION est  toujours  actif,  et  dans  la  phase  « humide »  et  dans  la  phase
suivante, en garantissant une désinfection constante de la litière.
 Il a été testé que le  CAT-ION n’est pas dangereux pour les animaux ni pour les
hommes ;  au  contraire,  la  technologie  brevetée  par  NCT,  c’est-à-dire  l’action
synergique des tourmalines ionisantes, détient plusieurs certificats pour l’usage dans
l’eau  et  dans  les  milieux  comme produit  qui  élimine  la  pollution.  Il  n’a  pas  des
émissions, car les granules du CAT-ION ne sont pas solubles et ils ne libèrent pas
des principes actifs, mais il est efficace grâce à l’émission des ions des tourmalines.
En plus, la formulation en granules permet une bonne dispersion dans la litière mais
pas dans l’air.
Le CAT-ION ne pollue pas, donc il peut être écoulé sans problèmes avec la litière
après l’usage et il respecte l’environnement même dans les phases suivantes.

EMPLOI Répandre deux cuillères (environ 40,0 gr) du CAT-ION dans la litière, ou mélanger le
produit dans la litière, après chaque changement.
Avec une boîte du CAT-ION on peut traiter environ 25 changements de litières.
(les données font référence aux dimensions moyennes des litières sur le marché,
donc la quantité de produit à utiliser peut varier selon les volumes).

DONNÉES
TECHNIQUES

Données Méthode

Composition : Mix de microparticules de tourmalines et plâtre
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