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GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS/ANALYSE MINIMUM GARANTIE 

Total Nitrogen/Azote total (N) ................................. 11%
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A granulated, slow-release source of nitrogen for 
vegetables, ornamentals, trees, shrubs and lawns.  

DIRECTIONS FOR USE

This product should be used on the basis of soil and/or tissue 
analysis. Consult a Provincial Agricultural Representative or 
Professional Agricultural Consultant for specific rates. 

Rate: 
1.1 to 2.3 kg per 10 m2 
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Une source d’azote granulé à libération lente pour 
légumes, fleurs, arbres, arbustes et gazon.
 
MODE D’EMPLOI

Ce produit doit être utilisé selon l’analyse du sol et/ou des  
tissus. Consultez un représentant agricole provincial ou un  
professionnel de l’agriculture pour obtenir les taux d’utilisation.
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Distributed by/Distribué par :
Plant Products inc.
PO Box 33, 50 Hazelton Street
Leamington, ON  N8H 3W1
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Caution 
Do not ingest. Do not feed to animals. 
Do not apply near open water. 
Wash hands after use.

Store in a cool, dry and 
well ventilated area.
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Avertissement 
Ne pas ingérer.
Ne pas nourrir les animaux. 
Ne pas appliquer près des cours d’eau. 
Se laver les mains après utilisation. 

Entreposer dans un endroit frais, 
sec et bien aéré.
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