
Bone Meal

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS/ANALYSE MINIMUM GARANTIE 

Total Nitrogen/Azote total (N) ....................................4%
Phosphoric acid/Acide phosphorique (P205) ......... 10%
Calcium (Ca) ................................................................. 10%

20 kg

Distributed by/Distribué par :
Plant Products inc.
PO Box 33, 50 Hazelton Street
Leamington, ON  N8H 3W1

Caution
•(i) feeding the product to cattle, sheep, deer 
or other ruminants is illegal and subject to 
fines or other punishment under the Health 
of Animals Act,
•(ii) the product is not to be used on pasture 
land or other grazing areas for ruminants,
•(iii) the product is not to be ingested, and
•(iv) a person should wash his or her hands 
after the person uses the product.
•(v) do not apply near open water

Avertissement
•(i) nourir les animaux tel que les bovins, moutons, 
cerfs ou autres ruminants avec ce produit est illégal 
et passible d’amende ou d’autre peine  selon la loi 
sur la santé des animaux,
•(ii) le produit ne doit pas être utilisé sur les pâtu-
rages ou d’autres pacages destinés aux ruminants,
•(iii) le produit ne doit pas être ingéré, et
•(iv) une personne doit se laver les mains  
après avoir manipulé le produit
•(v) ne pas appliquer près des cours d’eau. 

Fertilizer 4-10-0
Os Moulu

Engrais 4-10-0

®

DIRECTIONS FOR USE

• 4-10-0 may be applied any-
time during growing season 
for ornamental plants, vege-
tables, Lawns, trees, shrubs 
and evergreen production. 

• Use Soil analysis to deter-
mine rates needed or see 
suggested rates.

MODE D’EMPLOI

• 4-10-0 peut être appliqué 
à tout moment durant la 
période de croissance des 
plantes ornementales, 
légumes, gazon, arbres et 
arbustes. 

• Utiliser l’analyse de sol pour 
déterminer les taux néces-
saires ou voir les taux suggé-
rés.

Rates
Gardens: Apply 1.5 - 3.0 kg 
(3.3 - 6.6 lb) per 10 m2 (108 ft2). 
Rake it in prior to planting. 
Lawns: Apply 2.0 kg (4.4 lb) per
5 m2 (54 ft2).
Trees, Shrubs and Evergreens:
During planting, mix ½ cup with 
soil. Spread one cup on top of 
the soil and water.
Annuals and Perennials: 
Before planting, incorporate 
1 kg (2.2 lb) per 10 m2 (108 ft2). 

Taux d’utilisation
Jardins : Appliquer 1,5-3,0 kg 
(3,3-6,6 lb) par 10 m2 (108 pi2).
Incorporer avant de planter.
Gazon : Appliquer 2 kg (4,4 lb) par 
5 m2 (54 pi2). 
Arbres, arbustes et conifères :
Au moment de planter, mélanger 
½ tasse avec  de la terre. Étendre 
une tasse sur le dessus de la terre et 
arroser.
Annuelles et vivaces : Avant de 
planter, incorporer 1 kg (2,2 lb) par 
10 m2 (108 pi2). 

Natural Source of Phosphorus Une source naturelle de phosphore 


