
NS hydra'fruit niv4 sucré fruits des bois 125gx24

FICHE TECHNIQUE

Contenu pc 24 x 125g

Brut kg/pc 3,300

Net kg/pc 3,000

L pc (m) 0,170

L pc (m) 0,250

H pc (m) 0,330

# emb.sec./couche 11

# emb.sec./pallet 88

couches/pallet 8

 Déscription produit

 Ingrédients

1329ref.

Textures modifiées
 Caractéristiques

 Condition de stockage

 Conservation

 Dosage

 Précautions

Pays de fabrication:

 Date de dernière mise à jour 29/07/2021

Hydra'fruit saveur fruits rouges, eau gélifiée de grade 3* à texture épaissie
et très nappante. Permet l'hydratation des patients souffrant de dysphagie
(trouble de la déglutition), en diminuant le risque de ∫ fausse route ª.
Stable à température ambiante, elle ne se fragmente pas en bouche, et
s»écoule lentement le long des muqueuses.
24 x 125g

$h0BAF2MQQWXSv

Eau (90%), sucre (7%), arôme fruits des bois (dont acidifiant : E330)
(0,8%), arôme naturel cassis (dont acidifiant: E330) (0,4%), épaississant:
gomme de xanthane, conservateur sorbate de potassium, colorant: E120,
acidifiant: acide malique.

France

Conservation minimale à la livraison : 30 jours
Conservation maximale à la livraison : 18 mois

Doit être utilisé sous contrôle médical.
Ne doit pas constituer la seule source d'alimentation.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Dose quotidienne recommandée : 6 à 8 coupelles/jour, suivant avis
médical.
Servir frais, pour une meilleure stimulation du réflexe de déglutition.

Température de conservation : 4°C - 25°C
Après ouverture, entre 0°C et 4°C, 24h maximum.

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

 EAN unité de vente
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NS hydra'fruit niv4 sucré fruits des bois 125gx24

FICHE TECHNIQUE

Energie kJ 141 204

               kcal 34 48

Matières grasses (g) 0 0

  Acides gras saturés (g) 0 0

Glucides (g) 8,7 10,9

  Sucres (g) 6,8 8,5

Fibres alimentaires (g) 1,8 2,3

Protéines (g) <0,5 <0,5

Sel (g) 0,14 0,18

Sodium (g) 0,054 0,068

Potassium (mg) 26,6 33,3

/100 g /125g

 Analyse nutritionelle

 %AR

 Allergènes

Présent Absent Traces Inconnu

Sans OGM

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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