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 Protinut 

Pour 100 g de poudre 

Energie KJ/ Kcal 
Matières grasses (g) 
dont acides gras saturés 
Glucides (g) 
dont sucres 
Fibres alimentaires (g) 
Protéines (g) 

1566/ 369 
1,0 
0 
0 
0 

2,9 
88,6 

Sel (g) 0,06 

Chlorure (mg)  
Calcium (mg)  
Phosphore (mg) 
 

250 
1380 
789 

 

Protinut s'utilise aussi bien à chaud qu’à froid, sans cuisson, par simple 
mélange avec le produit à enrichir. 
 

Pour les préparations chaudes : Il est conseillé de diluer tout d'abord la 
quantité de Protinut désirée dans un petit volume d'eau à température 

ambiante. Ajouter ce mélange à la préparation chaude avant de servir.  
 

AVIS IMPORTANT :  

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. 

 

Avant ouverture : 21 mois dans un endroit frais et sec. 
Après ouverture : le mois suivant son ouverture 
Il est recommandé de consommer la préparation dans les 24h 
 

 

 

 Incolore et sans goût, se marie avec la plupart 
des aliments sans en altérer le goût 

 Excellente dispersibilité en milieu aqueux 

 

CONSERVATION PALETTISATION 

PROTINUT est une protéine laitière de type caséinate de calcium, d’une 

haute valeur biologique, qui bénéficie d’une excellente assimilation. 

Recommandé dans les situations suivantes : besoins protéiques accrus 

des personnes âgées et/ou dénutries dans le cas d'une pathologie 

(cancer, VIH, etc.), ou d'une fonte musculaire. 

CONDITIONNEMENT 

PPR002/003  
 
Protéine de lait, lécithine de tournesol (E322). 
 
Aminogramme pour 100 g de protéines : 
- acides aminés essentiels : LYS 8.3 - THR 4.4 - TRP 1.4 - MET 3 - CYS 0.3 - PHE 5.5 - TYR 5.9 - ILE 5.5 - LEU 10.1 - VAL 7.2. 
- autres acides aminés : ALA 3.1 - ARG 3.8 - ASP 7.4 - GLU 23.5 - GLY 1.9 - HIS 3.1 - PRO 11.7 - SER 5.7. 
 
Indice chimique (référence FAO WHO 1990 adulte) : 118. 
Fabriqué dans un atelier utilisant : gluten, œuf. 
 

CONSEILS D’UTILISATION 

LISTE DES INGREDIENTS 

Groupe Nutrisens 
3, chemin des Cytises - 69340 Francheville 
Pour passer commande :  
Tél : 03 79 46 00 00, Fax : 03 80 23 27 00  
E-mail : commandes@nutrisens.fr 

 

Denrée Alimentaire Destinée à des Fins Médicales Spéciales (DADFMS) 

 

VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES 

LES + PRODUITS 

MAJ : Juillet 2020 

DESCRIPTION 

PROTINUT 
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Carton de 6 boîtes de 500 g 

Carton de 200 sachets de 12g 

 

Codes EAN 13 

Protinut boite      3701052000334   
Protinut sticks      3701052002680 
 

 

 9 colis par couche 

 6 couches par palette 

 

Codes LPPR 

Code LPPR : 6155005 
Remboursement : 18,14 €  
 

 

 

 


