
Nestlé Resource Complete 1300g

FICHE TECHNIQUE

Brut kg/pc 1,450

Net kg/pc 1,300

L pc (m) 0,145

L pc (m) 0,145

H pc (m) 0,215

# /emb.sec. 6

Brut kg/emb.sec. 8,700

Net kg/emb.sec. 7,800

L emb.sec. (m) 0,435

L emb.sec. (m) 0,295

H emb.sec. (m) 0,218

 Déscription produit

 Ingrédients

cnk6953ref.

Riches en protéines

Alimentation clinique

 Caractéristiques

 Condition de stockage

 Conservation

 Précautions

3261369        

Pays de fabrication:

 Date de dernière mise à jour 27/07/2021

Resource® Complete est un aliment diététiqu complet, enrichi en protéine
(23%kcal) et hypercalorique sous forme de poudre.
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Maltodextrine, protéines de LAIT, LAIT écrémé et LAIT entier en poudre,
saccharose, huiles végétales (huile de colza, de tournesol (contient LAIT)),
minéraux (chlorure de potassium, citrate de potassium, citrate de sodium,
carbonate de calcium, carbonate de magnésium, chlorure de sodium,
pyrophosphate de fer, sulfate de zinc, phosphate de calcium, gluconate de
cuivre, sulfate de manganèse, molybdate de sodium, iodure de potassium ,
sélénite de sodium, chlorure de chrome, fluorure de sodium) sirop de
glucose, émulsifiants (E 472b, lécithine de SOJA E322), vitamines (C, E,
acide pantothénique, niacine, B1, B6, B2, A, acide folique, K, biotine, D,
B12), antioxydants (E 304, E 307, contient de la lécithine de SOJA),
anti-agglomérant (E 341). ACB110

Allemagne

Voir emballage.

Resource® Complete est un aliment diététique à usage médical et à utiliser
sous contrôle médical. Cette alimentation orale convient aux personnes de
plus de 3 ans.

Une boîte non ouverte doit être conservée dans un endroit frais et sec
jusqu»à la date de péremption indiquée sur l»emballage. Une boîte ouverte
doit être consommée dans les 4 semaines.

Cette information est saisie à partir des informations fournies par notre fournisseur,
sans aucun engagement et sous toutes réserves.

 EAN unité de vente

· Landegemstraat 1· 9031 Drongen · Tel 09/ 280 90 60 · Fax 09 282 98 73 · info@revogan.be ·nv REVOGAN www.revogan.be



Nestlé Resource Complete 1300g

FICHE TECHNIQUE

Energie kJ 1632

               kcal 385

Matières grasses (g) 3,8

  Acides gras saturés (g) 1,4

  Acides gras polyinsaturés
(g)

0,90

  Acides gras mono-insaturés
(g)

1,3

Glucides (g) 65

  Sucres (g) 18

Fibres alimentaires (g) 0

Protéines (g) 22,6

Sel (g) 0,75

Sodium (g) 300

Potassium (mg) 720

Calcium (mg) 500

Phosphore (mg) 260

/100 g

Magnésium (mg) 70

Fer (mg) 3,5

Cuivre (mg) 0,40

Zinc (mg) 3,8

Sélénium (±g) 24

Chrome (±g) 12

Fluor (mg) 0,04

Vitamine A (±g) 400

Thiamine (B1) (mg) 0,9

Riboflavine (B2) (mg) 0,9

Niacine (B3) (mg) 1,5

Acide pantothénique (mg) 3,5

Vitamine B6 (mg) 0,8

Acide folique (±g) 75

Vitamine B12 (±g) 1,4

Vitamine C (mg) 45

Vitamine D (±g) 4

Vitamine K (±g) 45

 Analyse nutritionelle

 %AR
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Nestlé Resource Complete 1300g

FICHE TECHNIQUE

 Allergènes

Présent Absent Traces Inconnu

Céréales contenant du gluten et des produits dérivés x

Crustacés et produits dérivés x

Oeufs et produits dérivés x

Poisson et produits dérivés x

Arachides et produits dérivés x

Soja et produits dérivés x

Lait et produits dérivés (y compris le lactose) x

Noix et produits dérivés x

Céleri et produits dérivés x

Moutarde et produits dérivés x

Graines de sésame et produits dérivés x

Le dioxyde de soufre et les sulfites (> 10mg SO2 /kg ou 10mg
SO2 /L)

x

Lupin et produits dérivés x

Mollusques et produits dérivés x
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