
DIRECTIONS FOR USE

Crustacean meal can be used on all crops. 
Apply 500 to 1000 kg per hectare (5 to 10 kg 
of per 100 m2) once in spring or before a new 
crop establishment. This product must be 
used as a part of a complete fertilization 
program that relates to the fertility of the soil. 
Consult an agricultural representative for 
specific use. Derived from crab and/or lobster 
and/or shrimp processing by-products.

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS

Total nitrogen (N) : 4 %
Available phosphoric acid (P2O5) : 4 %
Calcium (Ca) : 10 %

CAUTION

This product contains crustaceans processing
by-products. Adverse reactions may occur in
sensitive persons. If skin contact occurs, wash
with soap and water. Wear dust mask and
protective gloves. If allergic reaction occurs,
seek medical attention. Store the product in a 
dry location. Keep out of reach of children and 
pets.

NOTICE: OrganicOcean'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.
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MODE D’EMPLOI

La farine de crustacés peut être utilisée sur toutes 
les cultures. Appliquer 500 à 1000 kg par hectare (5 
à 10 kg par 100 m2) une fois au printemps ou lors 
de l’implantation d’une culture. Ce produit doit être 
utilisé en complément à un programme complet de 
fertilisation basé sur la fertilité du sol. Consulter un 
expert-conseil pour une utilisation spécifique. 
Dérivé de sous-produits de transformation de crabe 
et/ou homard et/ou crevette.

ANALYSES MINIMALES GARANTIES

Azote total (N) : 4 %
Acide phosphorique assimilable (P2O5) : 4 %
Calcium (Ca) : 10 %

AVERTISSEMENT

Ce produit contient des crustacés. Des effets
indésirables peuvent survenir chez les personnes
sensibles. En cas de contact avec la peau, lavez
avec du savon et de l’eau. Portez un masque
antipoussières et des gants de protection. Si une
réaction allergique survient, consultez un médecin.
Entreposer le produit au sec. Garder hors de la 
portée des enfants et des animaux.

AVIS: La garantie d’OrganicOcean 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.
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ORGANICOCEAN INC
265, 2E RUE EST, RIMOUSKI, QC, CANADA, G5L 9H3

LOT FCRU-LLL-A
POIDS NET / NET WEIGHT

1000 kg

FARINE DE CRUSTACÉS 4-4-0 
CRUSTACEAN MEAL 4-4-0


