
DIRECTIONS FOR USE
Shrimp meal must be used as a part of a complete

fertilization program that relates to the fertility of the

soil. Vegetables and fruits crops: Apply 500 to

1000 kg of Shrimp meal per hectare in spring and

incorporate to the soil. Turf and gardens: Apply 5-

10 kg per 100m2 once a year. Blend Shrimp meal

with the soil. Ornementals: Spread 30g (6

tablespoons) of Shrimp meal on the soil monthly

and blend (for 90 cm x 15 cm flower box).

Interior plants: Repotting every six months with

10g (2 tablespoon) of Shrimp meal (for 20 cm

diameter pot). Store the product in a dry location.

Keep out of reach of children.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS
Total nitrogen (N) …………………….………….. 6 %

Available phosphoric acid (P2O5) ……...………. 4 %

NOTICE: Seller's guarantee shall be limited to the terms set out on the label

and subject thereto. The buyer assumes the risk to persons or property

arising from the use or handling of this product and accepts the product on

that condition.

MODE D’EMPLOI
La Farine de crevette doit être utilisée en complément à

un programme complet de fertilisation basé sur la fertilité

du sol. Cultures maraîchères : Appliquer 500 à 1000 kg

par hectare au printemps en incorporant dans le sol.

Gazon et jardins : Appliquer 5-10 kg par 100 m2 une fois

par année, idéalement au printemps. Incorporer dans le

sol si possible. Ornementales : Saupoudrer 30g (6 c. à

table) de farine sur la terre à chaque mois ou au besoin

(pour une jardinière de 90 cm x 15 cm) et incorporer dans

le terreau si possible. Plantes intérieur : Rempotage aux

six mois avec 10g (2 c. à table) de farine de crevette (pour

un pot de 20 cm de diamètre). Entreposer le produit au

sec. Garder hors de la portée des enfants.

ANALYSE MINIMUM GARANTIE
Azote total (N) ………………………………………….… 6 %

Acide phosphorique assimilable (P2O5) ….……...…..... 4 %

AVIS: La garantie du vendeur se limite aux dispositions énoncées sur l'étiquette et y

est assujettie. L'acheteur assume les risques aux personnes et aux biens découlant de

l'utilisation ou de la manutention de ce produit et accepte le produit à cette condition.

FARINE DE CREVETTE 6-4-0

SHRIMP MEAL 6-4-0

500 kg POIDS NET

NET WEIGHT

LOT AAAA-MM-JJ

Fabriqué par / Manufactured by OrganicOcean inc.

116 Du Rocher-Blanc, Rimouski, QC, Canada, G5L 9G8


