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La science
au service
des
fontaines
Dans la nature, les
animaux comprennent
instinctivement que
l’eau courante est
synonyme d’eau
propre. L’eau courante
crée un environnement hostile pour les microbes mortels. Le
mouvement de l’eau courante brise la tension de surface de
l’eau, apportant de l’oxygène dans l’eau, la rendant plus apte
à la boisson. Ce processus est appelé aération et c’est ce qui
attire les animaux vers l’eau courante dans les fontaines pour
animaux de compagnie Drinkwell®.

Les fontaines pour animaux de compagnie Drinkwell® filtrent et
aèrent continuellement l’eau en mouvement et lui conservent
bien plus de fraîcheur que l’eau stagnante dans un bol. En
outre, la circulation continue prévient l’augmentation des
bactéries, si bien que la fontaine pour animaux de compagnie
reste plus propre. Les fontaines pour animaux de compagnie
incitent les animaux à boire davantage ; c’est pourquoi elles
sont recommandées par les vétérinaires urologues.

Le saviez-vous ?

70

VOTRE ANIMAL A
BESOIN DE 70 ML
D’EAU PAR JOUR
PAR KILO.

Les avantages de l’augmentation
de la ration quotidienne d’eau de
votre animal
• Prévention des infections du système urinaire
et des pathologies urinaires
• Amélioration du fonctionnement du foie, y
compris élimination des toxines et des déchets
• Accélération de la récupération en cas de
maladie ou de blessure
• Soutient à l’organisme pour la conversion
d’énergie, la régulation thermique et le
métabolisme graisseux

Filtration au charbon actif
Le filtre au charbon remplaçable élimine les mauvais goûts et
odeurs, afin que l’eau garde un goût de fraîcheur. Les filtres de
nos fontaines contiennent du charbon actif biologique fait à
partir de coquilles de noix de coco. Le filtre au charbon actif
fonctionne en supprimant les impuretés de l’eau, ce qui garde
l’eau pure, claire et fraîche. Chaque morceau de charbon en
granulé a des centaines de trous microscopiques, qui collectent
les impuretés de l’eau et les retiennent pour les empêcher de
retourner dans le cycle. Le filtre attrape également les grosses
particules et les débris et les empêche de retourner dans l’eau.

Quelle est la fontaine adaptée
à vous et votre animal de
compagnie ?
Céramique
Nos fontaines en céramique ont du style et
sont robustes. Les fontaines en céramique
de porcelaine sont antiadhésives, non
poreuses et lavablent au lave-vaisselle. Bien
entretenues et nettoyées, elles sont aussi
saines que l’acier inoxydable.

Acier Inoxydable
Les bols en acier inoxydable sont
robustes, sains et ne rouillent pas. Ils
sont aussi difficiles à rayer et antifuite
de sorte qu’aucune bactérie ou produit
chimique dangereux ne se retrouve dans
l’eau de votre animal. Les vétérinaires
recommandent l’acier inoxydable
comme l’un des matériaux les plus sûrs
pour un bol pour animaux.

Plastique
Les fontaines en plastique sont faciles
à nettoyer avec un chiffon non abrasif
ou une éponge. La plupart de nos
modèles sont de qualité supérieure
et lavablent au lave-vaisselle. Tous
les bols et fontaines PetSafe® sont
élaborés avec du plastique sans BPA
et sont complètement sûrs pour
votre compagnon.
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