
AminoSEL NPK 

4-4-4

LIQUID ORGANOMINERAL FERTILIZER WITH NPK

ENGRAIS ORGANO-MINÉRAL LIQUIDE AVEC NPK

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 

AminoSEL-NPK fertilizer is a special organomineral liquid fertilizer with new generation NPK combined with the 

enzyme-rich, fermented organic substance obtained from biogas facility with nitrogen, phosphorous, potassium 

and amino acids. AminoSEL-NPK fertilizer can feed the plants in a balanced manner during plant development 

period until fruitage / grain formation and 15 days to harvest as well as being used as bottom fertilizer. It allows 

the NPK to be easily absorbed by plants both through leaves and roots and reach all parts of the plants by means of 

amino acids it contained which are the constituent of the plant. // 

L'engrais AminoSEL-NPK est un engrais liquide organique-minéral spécial avec du NPK de nouvelle génération 

combinée à une substance organique fermentée riche en enzymes obtenue à partir d'une installation de biogaz 

avec de l'azote, du phosphore, du potassium, des acides aminés. L'engrais AminoSEL-NPK peut nourrir les plantes 

de manière équilibrée pendant la période de développement de la plante jusqu'à la formation des fruits / grains et 

15 jours pour la récolte, tout en étant utilisé comme engrais de fondIl permet au NPK d'être facilement absorbé 

par les plantes à la fois par les feuilles et les racines et d'atteindre toutes les parties des plantes au moyen des 

acides aminés qu'il contenait qui sont le constituant de la plante. 
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GUARANTEED MINIMUM ANALYSIS / ANALYSE MINIMALE GARANTIE:

Total Nitrogen (N) // Azote Total (N) 4%

Available Phosphoric Acid (P2O5)// D’acide Phosphorique Assimilable (P2O5) 4%

Soluble Potash (K2O)// Potasse Soluble (K2O) 4%

Free Amino Acids// Acides Aminés Libres 2%

NET 23.9 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 and Open Field 
Vegetables: Tomato, Pepper, 
Eggplant, Cucumber, Beans, 
Lentil, Legumes, etc. 
Légumes de Serre et de Plein 
Champ: Tomate, Poivron, 
Aubergine, Concombre, 
Haricots, Lentilles, Légumes, 
etc. 

30 – 40 L 250 - 350 mL

It is applied 2 times as the 
first application 2 weeks 
after plantation, and at the 
time of fruit set. // Il est 
appliqué 2 fois comme 
premiere application 2 
semaines apres la plantation 
et au moment de la 
nouaison. 

Lettuce, Parsley, Rocket, 
Okra, Spinach, Leek, 
Broccoli, Cabbage, 
Cauliflower, Celery // Laitue, 
Persil, Roquette, Gombo, 
Épinards, Poireau, Brocoli, 
Chou, Chou-Fleur, Céleri 

20 – 30 L 250 - 300 mL

It is applied with an interval 
of 15 days, beginning from 
plantation until harvest. // 
Avec un intervalle de 15 
jours a partir de la plantation 
jusqu'a la récolte. 

Fruit Trees // 
Arbres Fruitiers 

40 – 50 L 300 - 400 mL

It is applied after flowering, 
until harvest. // Apresla 
floraison, appliquer jusqu'a 
la récolte. 



Strawberry, Eggplant // Fraise, 
Aubergine 

30 – 40 L
300 - 350 mL

It’s applied with sowing, 
after flowering and until 
harvest. // Il est appliqué au 
semis, apres la floraison et 
jusqu'a récolte 

 
Cotton // Coton 

30 – 50 L 300 - 400 mL

First application is 
recommended to be applied 
2 weeks after plantation, the 
2nd application is 
recommended to be applied 
in rape formation period. // 
Deux semaines apres la 
plantation, la premiere 
application est effectuée, la 
deuxieme application 
pendant la formation du 
colza est appliquée deux fois. 

Corn // Mais 

30 – 50 L 300 - 350 mL
It is applied in 5-6 leaf 
period. // Il est appliqué en 
période de 5-6 feuilles. 

Vineyard // Vignoble 

30 – 50 L 300 - 350 mL

Before flowering, after 
flowering and fruit 
formation, it is applied 3 
times with 20 days intervals 
until harvest. // Avant la 
floraison, apres la floraison 
et la formation des fruits, il 
est appliqué 3 fois a 20 jours 
d'intervalle jusqu'à la récolte 

Wheat, Barley, Oat 
Sunflower, Canola, etc. // Blé, 
Orge,Avoine, Tournesol, 
Canola, etc. 

30 – 40 L 150 - 200 mL

It is applied together with 
pesticides during the sibling 
period. // Il est appliqué avec 
des pesticides pendant la 
période fraternelle. 

Sugar Beet, Potato, Onion, 
Carrot, Turnip, Onion, Garlic 
// Betterave Sucriere, 
Pomme De Terre, Oignon, 
Carotte, Navet,Ail 

40 – 50 L 300 - 400 mL

With planting, it is applied 3-
4 times starting from 
flowering until harvest. // 
Avec la plantation, il est 
appliqué 3-4 fois a partir de 
la floraison jusqu'àla récolte. 

Do not apply later than 15 days before harvest. // 
Ne pas appliquer après les 15 jours avant la récolte.
Wait at least 15 days after application before harvesting/Attendre au moins 15 jours après l'application 
avant de récolter"



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 work station // 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

Avoid contact with skin and eyes // Eviter le contact avec la peau et les yeux•

Do not eat, drink or smoke when using this product// Ne pas manger, boire ou fumer lors de •

l’utilisation de ce produit

Always wash hands after handling the product// Toujours se laver les mains après avoir •

manipulé le produit

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

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

Wash contaminated clothing before reuse// Laver les vêtements contaminés avant de les •

réutiliser

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:


