
Blood Meal

GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS/ANALYSE MINIMUM GARANTIE 

Total Nitrogen/Azote total (N) ................................. 12%

DIRECTIONS FOR USE

Blood meal is a natural source of nitrogen for vegetables, 
ornamental plants and trees and shrubs. 

1. SOIL PREPARATION is a key part of success. For best results 
top-dress the soil with humus material and gently raked into 
the soil.

2. Broadcast BLOODMEAL at a rate of 700 ml per 9 m2 
(100  ft2). Mix lightly into soil and water thoroughly.

MODE D’EMPLOI

La farine de sang est une excellente source naturelle d’azote 
pour les légumes, les plantes ornementales, les arbres et les 
arbustes

1. LA PRÉPARATION DU SOL est un élément clé de la réussite. Pour 
de meilleurs résultats, enrichir le sol avec des matières organiques 
et incorporer légèrement.

2. UTILISER la farine de sang au taux de 700 ml par 9 m2 (100 pi2). 
Mélanger légèrement au sol et arroser profondément.

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

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

Fertilizer 12-0-0
Farine de sang

Engrais 12-0-0

®


