
Quelle est la meilleure solution  
pour vos repas à texture modifiée ?
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Les solutions Nutrition Santé Robot-Coupe

La MEiLLEuRE SOLuTiOn...

Augmentation importante de la population se trouvant 
confrontée à des troubles de l’alimentation.

•  DySPhagiE  
Troubles de la mastication et la déglutition nécessitant une 
alimentation à texture modifiée lisse ou hachée.

•  Dénutrition  
Près de 50% des personnes qui rentrent en maison de 
retraite sont en état de dénutrition.

  L’alimentation des personnes âgées en hôpital ou maison de 
retraite peut être souvent :  
✱ Répétitive   ✱ Monotone   
✱ Déséquilibrée ✱ Exempte de vitamines

  Les plus jeunes enfants, les personnes handicapées et les 
patients en suite opératoire sont aussi concernés.

• POuR LES REPaS : Le Blixer®

  Textures modifiées :
  Robot-Coupe apporte la solution avec le Blixer®, qui permet 

la réalisation de textures modifiées hachées ou lisses en 
restituant l’intégralité d’un repas cuit ou cru.

  Les Blixer® sont les seules machines qui travaillent des 
produits crus ou cuits, sans ajout de liquide. Les apports 
nutritifs des aliments sont ainsi entièrement restitués.

  Le Chef gagne du temps car il prépare le même repas pour 
tous les convives, et peut le décliner en texture modifiée.

 Manger Main :
  Texture s’adressant à des personnes présentant des troubles 

liés à la maladie d’Alzheimer et/ou des troubles du 
comportement alimentaire.

  Le principe du manger main est de proposer sous un faible 
volume une qualité nutritive conséquente tout en facilitant la 
prise alimentaire.

  Il permet de revalider les gestes quotidiens, d’apporter un 
confort de vie à la personne et de reprendre plaisir à la vie.

  Les objectifs sont les suivants : 
✱ Redynamiser le moment du repas 
✱ Favoriser l’autonomie de la personne 
✱ Proposer un accompagnement plus personnel

LE COnSTaT



Soignez-vos résidents avec des repas à textures  
modifiées savoureux

Le Blixer® permet de réaliser le type de texture 
adaptée à tous vos résidents :

gamme complète de 21 Blixer® avec des capacités  
de cuve de 2,9 Litres à 60 Litres.
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Le petit déjeuner est un moment très attendu par les 
personnes accueillies dans les structures médico-sociales 
compte-tenu de la durée du jeûne nocturne.



Le Blixer®

EFFiCaCE  

•  Cuve de 2,9 à 60 litres facile 
à manipuler avec poignée 
ergonomique

•  Racleur de cuve et de couvercle 
pour une turbulence optimale 
permettant des résultats 
homogènes.

PERFORManT  

•  Cheminée de cuve haute pour 
travailler de grandes capacités 
liquides

•  Couteau avec lames micro 
dentées inox

POLyVaLEnT  

•  Réalise au choix textures 
hachées, moulinés, mixées ou 
liquides.

PRaTiQuE  

•  Couvercle étanche muni d’une 
sécurité

SiLEnCiEux  

•  Moteur industriel asynchrone 
puissant et silencieux.

Démonstration gratuite sur demande 
sur www.robot-coupe.com

 Vidéo sur  
www.robot-coupe.fr

Texture modifiée hachéeTexture entière Texture modifiée lisse



Les solutions Nutrition Santé Robot-Coupe  Vidéo sur  
www.robot-coupe.fr

La MEiLLEuRE SOLuTiOn...
•  POuR LE PLEin DE ViTaMinES : Centrifugeuse J100 ultra
  La centrifugeuse J100 Ultra produit des jus de légumes et de 

fruits ultra frais en quelques secondes grâce à sa goulotte 
automatique. 

  Les vitamines et nutriments des légumes et fruits  
sont à la portée de tous.

  Les jus frais apportent : 
✱ Hydratation 
✱ Apport vitaminique 
✱  Alimentation spectacle : 

- Jus servis à la demande  
en salle de repas ou  
directement en chambre

  - Jus préparé directement  
devant le patient
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www.robot-coupe.com

Service Clients France  
Tél. : 03 85 69 50 00  

e-mail : france@robot-coupe.fr

Robot-Coupe Belgique 
Tel.: (071) 59 32 62  

e-mail : info@robot-coupe.be

Modèle
Quelle quantité travaillée 

par opération ?

Êtes-vous 
équipé en 
triphasé ?

Blixer 2 Spécial Mono Portion

Blixer 3  300 gr à 2 kg

Blixer 4

 400 gr à 3 kg

Oui

Blixer 4-3000

Blixer 4 V.V.

Blixer 5 Plus

 500 gr  à 3,5 kg

Oui

Blixer 5 V.V.

Blixer 6

 600 gr à 4,5 kg

Oui

Blixer 6 V.V. Oui

Modèle
Quelle quantité travaillée 

par opération ?

Êtes-vous 
équipé en 
triphasé ?

Blixer 8

 1 kg à 5 kg

Oui

Blixer 8 V.V.

Blixer 10

 2 kg à 6,5 kg

Oui

Blixer 10 V.V.

Blixer 15 
Blixer 15 V.V.  3 kg à 10 kg Oui

Blixer 20 
Blixer 20 V.V.  3 kg à 13 kg Oui

Blixer 23  4 kg à 15 kg Oui

Blixer 30  4 kg à 20 kg Oui

Blixer 45  6 kg à 30 kg Oui

Blixer 60  6 kg à 45 kg Oui

Blixer 15 
Blixer 15 V.V.

Blixer 10 
Blixer 10 V.V.

Blixer 8 
Blixer 8 V.V.

Blixer 20
Blixer 20 V.V.

Blixer 23 Blixer 30 Blixer 45 Blixer 60Blixer  
4-3000

Blixer  
5 Plus

Blixer 6Blixer  
4 V.V.

Blixer  
5 V.V.

Blixer  
6 V.V.

Blixer 3Blixer 2 Blixer 4

 Vidéo sur  
www.robot-coupe.fr


