Chaleur en voiture: danger!
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Laisser un animal dans un véhicule en
pleine chaleur peut s’avérer mortel!
Il suffit d’une température extérieure de 15°C pour que la chaleur
dépasse rapidement les 50°C à l’intérieur d’une voiture.
Entrouvrir les fenêtres ne suffit pas à rafraîchir suffisamment un
véhicule. En quelques minutes, un chien laissé dans ces conditions
peut souffrir d’un coup de chaleur mortel.

Une action de Susy Utzinger
fondation pour le bien-être des animaux
www.susyutzinger.ch

Chaleur en voiture: danger!
A partir d’une température extérieure de 15°C déjà, laisser votre
chien enfermé dans une voiture peut s’avérer mortel:
sous l’effet des rayons du soleil, la température dans l’habitacle peut
vite dépasser 50°C.
Laisser les vitres entrouvertes ne suffit pas à rafraîchir suffisamment
le véhicule. En quelques minutes, un chien qui attend dans ces
conditions peut être victime d’un coup de chaleur mortel. Le soleil
tourne (et avec lui, l’ombre), et une voiture garée à l’ombre se
retrouve rapidement sous un soleil de plomb.
Les chiens n’aiment pas la chaleur
Durant les grosses chaleurs estivales, ne laissez pas votre chien dans
votre voiture en stationnement. Lors de vos déplacements, placez si
possible votre chien à l’abri du soleil direct. Des vitres teintées
(il existe des films teintés à poser soi-même) ou des pare-soleils fixés
par des ventouses permettent de filtrer les rayons. Attention: même
avec la climatisation en marche, il se peut que la chaleur à l’arrière du
véhicule soit trop élevée pour votre compagnon à quatre pattes.
ours

Premiers sec

Urgence chien ou chat?
Animal en danger de mort?
Ayez les bons réflexes!
Commandez gratuitement les brochures
«Premiers secours pour chiens et chats»
sur www.susyutzinger.ch
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