
BioPure 2-0-3

LIQUID ORGANIC FERTILIZER OBTAINED AS A RESULT OF FERMENTATION 
ENGRAIS ORGANIQUE LIQUIDE OBTENU À LA SUITE DE LA FERMENTATION

REGISTRATION NUMBER XXXXXXXX FERTILIZERS ACT

NUMÉRO DD’ENREGISTREMENT XXXXXXXX LOI SUR LES ENGRAIS

READ THE ENTIRE LABEL BEFORE USING
LIRE L’ÉTIQUETTE COMPLÈTE AVANT D’UTILISER

PROPERTIES / PROPRIÉTÉS

BioPure 2-0-3 is a unique organic liquid fertilizer produced by a special process as a consequence of milling into a 

size of 2 microns and suspensing the mixture of organic liquid substance which is enzyme-rich, fermented and 

obtained from biogas facility and multiple solid organic substances. It increases the moister and aeration capacity 

of soil. It helps the nutrients present in a useless manner in the soil to become useful. It balances the pH value of 

soil. It increases the nutrient holding capacity of the soil. It decreases the nutrient washing in the soil. It helps to 

decrease the soil salinity. It helps the nutrition of the plant by releasing the nutrients which it contains within itself 

while degrading in soil. It facilitates the development of root system by plant in soil. It is the energy and nutrient 

source for edaphons. It helps to increase the microorganism amount and activities in soil. //

BioPure 2-0-3 est un engrais liquide organique unique produit par un processus spécial à la suite du broyage en une 

taille de 2 microns et de la suspension du mélange de substance liquide organique riche en enzymes, fermenté et 

obtenu à partir d’une installation de biogaz et de plusieurs substances organiques solides. Il augmente la capacité 

d’humidité et d’aération du sol. Il aide les nutriments présents de manière inutile dans le sol de devenir utiles. Il 

équilibre la valeur du pH du sol. Il augmente la capacité de rétention des éléments nutritifs du sol. Il diminue le 

lavage des nutriments dans le sol. Il aide à diminuer la salinité du sol. Il aide à la nutrition de la plante en libérant 

les nutriments qu’elle contient en elle-même tout en se dégradant dans le sol. Il facilite le développement du 

système racinaire des plantes dans le sol. C’est la source d’énergie et de nutriments pour l’édaphon. Il aide à 

augmenter la quantité de micro-organismes et les activités dans le sol.

  

curleyd
Strikeout

curleyd
Strikeout



GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS / ANALYSE MINIMALE GARANTIE:

Total Nitrogen (N)// Azote Total (N) 2%

Soluble Potash (K2O)// Potasse Soluble (K2O) 3%

Free Amino Acids// Acides Aminés Libres 2%

NET 24.3 KG (20L)

DIRECTION FOR USE / MODE D’EMPLOI

To be used as an organic fertilizer applied through leaves or through the soil. 
D'être utiliser comme engrais biologique appliqué par les feuiles ou par le sol.

USE TABLE / TABLE D’UTILISATION

Plants / Plantes Through Soil

/ Par le Sol L / 
Hectare

Through Leaf / 
Par La Feuille  Per 
100 L water /

Par 100 L de l’eau

Application Time /

Temps d’Application

Greenhouse Vegetables: 
Open Field Vegetables: 
Tomato, Pepper, 
Eggplant, Cucumber and 
others // Légumes de 
Serre, Légumes de Plein 
Champ: Tomate, 
Poivron, Aubergine, 
Concombre et Autres.

30 – 50 L 350 - 500 mL

It is applied through irrigation at 
10-days interval up to 10 days 
prior to harvest. It can be applied 
with all fertilizers and pesticides 
through
leaf till 10 days to harvest. // Il est 
appliqué par irrigation à intervalles 
de 10 jours jusqu'à 10 jours avant 
la récolte. Ça peut étre appliqué 
avec tous les engrais et pesticides 
feuille jusqu'à 10 jours pour 
récolter.

Cauliflower, Leek, 
Spinach, Lettuce, Curly 
Lettuce, Iceberg, Parsley, 
etc. // Fleur de chou, 
poireau, épinard, laitue, 
laitue frisée, iceberg, 
persil, etc.

30 – 50 L 250 - 300 mL

3-4 applications with every 
irrigation from seeding and 
plantation till 10 days to harvest. // 
3-4 applications avec chaque 
irrigation depuis l'ensemencement 
et la plantation jusqu'à 10 jours 
avant la récolte.



Fruit Trees and Citrus 
(Drupe and Pome 
Fruits), Olives, Hazelnut, 
Peanut, Almond, Walnut
// Arbres Fruitiers et 
Agrumes (Drupe et 
Fruits à Pépins), Olives, 
Noisette, Arachide, 
Amande, Noix

40 – 50 L 400 mL

Along with the leaf formation - 
before budding and blooming- at the 
time of fruit formation and 20 days 
before harvest, 4 applications. // 
Avec la formation des feuilles -avant 
bourgeonnement et la floraison- au 
moment de la formation des fruits et 
20 jours avant la récolte, 4 
applications.

Sunflower, Corn, Cotton, 
Tobacco, Beet, Potato, 
Carrot, Turnip, Onion // 
Tournesol, Mais, Coton, 
Betterave a Tabac, 
Pomme de Terre, 
Carotte, Navet, Oignon

40 – 50 L 350 - 400 mL

3 applications for each irrigation are 
recommended including first 
irrigation. // 3 applications pour 
chaque irrigation sont recommandé, 
y compris la premiere irrigation.

Sorghum // Sorgho

40 – 50 L

During soil preparation or with the 
first irrigation -before tillering and in 
spica period. // Lors de la 
préparation du sol ou lors de la 
premiere irrigation - avant le tallage 
et en période spica.

Soy, Lentil, Beans, 
Chickpeas // Soja, 
Lentilles, Haricots, Pois 
Chiches

40 – 50 L 250 - 350 mL

3-5 application with every irrigation.
// 3-5 applications à chaque 
irrigation.

Wheat, Barley // Blé, 
Orge 30 – 50 L 250 - 300 mL

1st Application: With the 1st 
irrigation after planting. 2nd 
Application: Before tillering. // 1ére 
Application: Avec la 1 ére irrigation 
après la plantation. 2ieme 
Application: Avant le tallage.

Rose, Flowering 
Ornament Plants // 
Rose, Plantes 
Ornementales à Fleurs

20 – 40 L 250 - 350 mL

3-4 applications during the season 
from stooling. //
3-4 applications au cours de la 
saison à partir des selles.

Turf (At the time of 
seeding and caring) // 
Gazon (Au moment de 
l'ensemencement et de 
l'entretien.)

30 – 40 L

With the first irrigation until the end 
of irrigation. // Avec la premiere 
irrigation jusqu'à la fin de l'irrigation.



Landscape and
Park-Garden Arranging 
Aménagement Paysager 
et Parc-Jardin

50 – 100 L 200 - 300 mL

It is applied when deemed 
necessary. // Il est appliqué lorsque 
cela est jugé necessaire.

Wait at least 10 days after application before harvesting/Attendre au moins 10 jours après l'application 
avant de récolter"

Organic Certification: Within the scope of the ’Regulation on Organic Agriculture Principles and 
Implementation ve published in the Official Gazette dated 18.08.2010 and numbered 27676, it has been 
certified by MAGENTA, the control and certification organization numbered TR-OT-038.
Entrepreneur No: TR-OT-038-MG2-0022/06

Certification Biologique: Dans le cadre du "Réglement sur les principes et la mise en oeuvre de 
l'agriculture biologique" publié au Journal officiel 27676 du 18.08.2010, il a étécertifié par MAGENTA, 
l'organisme de contrôle et de certification numéroté TR-OT-038.
Numéro d'entreprise: TR-OT-038-MG2-0022/06

Storage and Precautions // Entreposage et Précautions:

Store the product in a cool and dry place in original container. // Entreposer dans un endroit frais et •

sec dans le content d’origine.

Test compatibility with other products prior to use. // Avant d’utilisation avec des autres•

produits, essai le compatibilité de produits.•

Avoid contact with skin & eyes and inhalation of spray / dust. // Éviter totue contacte avec la peau •

et les yeux et l’inhalation de poussière ou la pulvérisation.

Recycle container in accordance with federal and provincial regulations. // Recycler le contenant en •

vertu des réglementations fédérales et provinciales.  

Keep product out of reach of children. // Garder Hors de la portée des enfants.•

Once the container is opened, use the contents and discard any unused product // Une fois le    •

contenant ouvert, utilisez le contenu et jetez tout produit non utilisé

Exposure Controls and Personal Protective Equipment // Contrôles de l'exposition et équipement de 
protection individuelle:

Ensure good ventilation of the workstation // Assurer une bonne ventilation du poste de travail•

In case of insufficient ventilation, wear suitable respiratory equipment // En cas de ventilation •

insuffisante, porter un appareil respiratoire approprié

Wear safety glasses, protective gloves, and suitable protective clothing // Portez des lunettes de •

sécurité, des gants de protection et des vêtements de protection appropriés

First Aid Instructions // Instructions De Premiers Secours:

First-aid measures after inhalation: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing. •

// Premiers soins après inhalation: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une 
position où elle peut confortablement respirer.

First-aid measures after skin contact: Wash skin with plenty water. // Premiers soins après contact •

avec la peau: Laver la peau à grande eau.

First-aid measures after eye contact: Rinse eyes with water as a precaution. // Premiers soins après •

contact oculaire: Rincer les yeux à l'eau par mesure de précaution.

First-aid measures after ingestion: Call a poison center or a doctor if you feel unwell. // Premiers •

soins après ingestion: Appeler un centre antipoison ou un médecin en cas de malaise.



LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMERS
SELEDA NORTH INC. (Seller) warrants that this 
product conforms to its chemical description and 
is reasonably fit for the purpose stated on the 
label when used in accordance with the stated 
directions under normal conditions of use. Buyer 
assumes the risk of any use contrary to such 
directions. Seller makes no other express or 
implied warranty of FITNESS or of 
MERCHANTABILITY, and no agent of Seller is 
authorized to do so except in writing with a 
specific reference to this warranty. In no event 
shall Seller's liability for any breach of warranty 
exceed the purchase price of the material as to 
which a claim is made.

GARANTIE LIMITÉE ET EXCLUSIONS
SELEDA NORTH INC. (le vendeur) garantit que ce 
produit est conforme à sa description chimique 
et qu'il convient à l'utilisation décrite sur 
l'étiquette s'il est appliqué conformément au 
mode d'emploi et dans des conditions normales. 
L'acheteur assume les risques associés à toute 
utilisation contraire aux instructions fournies. Le 
vendeur n'offre aucune autre garantie exprès ou 
tacite quant au RENDEMENT ou à la QUALITÉ 
MARCHANDE du produit, et aucun agent ou 
représentant du vendeur n'est autorisé à le faire, 
sauf par écrit et en faisant référence à la 
présente garantie. La responsabilité du vendeur 
découlant de la garantie ne peut en aucun cas 
dépasser le prix d'achat du produit faisant l'objet
d'une réclamation.

Manufacturer / Fabricant
SELEDA BIYOGAZ A.S.
Republic of Turkey

Distributor / Distributeur
SELEDA NORTH INC
2039 Yonge St 2nd floor, 
Toronto Ontario M4S 2A2
www.seleda.ca

MADE IN TURKEY / FABRIQUÉ EN TURKEY

LOT NUMBER / NUMÉRO DE LOT:
EXPIRY DATE / DATE D’EXPIRATION:


