
 
SWEEPA - PROFESSIONAL RUBBER BROOM 
 
CARPETS RUGS LINOLEUM TILE CERAMIC FLOORS WINDOWS! 
 
HOW TO USE 
 
TO INSTALL SWEEPA BROOM HEAD Attach broom head to handle by inserting end of handle in threaded 
opening in head. To remove reverse the procedure. 
 
FOR OPTIMUM USE You can best control the flow of dirt, by sweeping toward you. 
 
ELECTROSTATIC ACTION ON CARPETS Pull the SWEEPA BROOM firmly in short strokes over carpet 
pile to collect pet hair, fluff or other debris. To release hair and fine dust particles, simply tap the 
SWEEPA BROOM against hard surface. Does not damage furniture. 
 
DRY SURFACE SWEEPING On vinyl, tiles, rough and smooth surfaces, the SWEEPA BROOM will 
sweep fine dust lint and particles like sugar, salt etc. 
 
USE ON WET SURFACES The SWEEPA BROOM can be used with detergents or cleaners and water 
to wash and scrub smooth, rough- even glass surfaces. Use outdoors in winter to sweep snow or 
slush off walks and vehicles. 
 
SQUEEGEE BLADE Flip the SWEEPA BROOM over, push or pull over surface to finish clean and 
dry. 
 
HYGENIC The SWEEPA BROOM allows no areas for bacterial build-up. Simply wash with soapy 
water and rinse to leave the SWEEPA BROOM clean. Can even be used with diluted acids and 
other harsh cleaning chemicals. 
 
DURABLE The fine, durable rubber bristles are heat & cold resistant and will last even after repeated 
uses on rough surfaces, yet are gentle enough to use on polished hardwood and even marine, automotive or 
RV finishes. 
 
INDOORS OR OUTDOORS The SWEEPA BROOM can be used on brick or cement walkways to sweep 
up dirt, leaves, grass sand or even snow! 
 
TO CLEAN SWEEPA BROOM HEAD We recommend that you thoroughly wash it in regular detergent using hot 
water, prior to your first use of the product. This will ensure that any extraneous materials that may be picked 
up in the packaging or in transit are removed and will not be transferred to your rug or floors. To clean the 
SWEEPA BROOM of hair and dust, simply tap against hard surface to release static electricity. To wash the 
SWEEPA BROOM remove head from handle and rinse under hot running water. If badly soiled, use ordinary 
detergent to assist in the cleanup. Dishwasher safe 
 
WARRANTY INFORMATION Unidem Sales Inc. will replace or repair, at its facilities, any broom head which may 
prove defective in material or workmanship. Cost of shipping must be paid by you unless otherwise agreed 
upon by Unidem Sales. Unidem Sales will not be responsible for defects caused by accidental damage, damage 
in return transit vandalism, misuse, abuse or alteration. 
 



SWEEPA - LE BALAI PROFESSIONEL EN CAOUTCHOUC 
 
MOQUEEES – TAPIS – LINOLEUM – TILE – CERAMIQUE – PARQUETS – FENETRES! 
 
MODE D'EMPLOI 
 
POUR INSTALLEZ LA TETE SWEEPA 
Installez la tete du balai en la vissant a l’extremite du manch. Pour l’enlever, vous n'avez qu'a le devisser. 
POUR UTILISATION OPTIMALE Pour mieux controler le mouvement de la salte, iI vaut mieux balayer vers soi. 
 
ACTION ELECTROSTATIQUE SUR LES TAPIS Tirez vers soi le SWEEPA avec des mouvements courts sur la surface des tapis 
pour rammasser les poils d'animaux, la charpie ou autres débris. Pour enlever les pois ou le particules fines de poussiere, 
vous n'avez qu à taper le SWEEPA contre une surface dure. N'abime pas les meubles. 
 
LES BALAYAGE SUR SURFACES SECHES Sur les carreaux, les vinyle, les surfaces lisses ou rudes SWEEPA rammase la 
poussiere fine, la et les paricules telles que le sucre et le sel, etc. 
 
S'EMPLOIE PAR VOIE HUMIDE SWEEPA s'emploie avec des détergents ou nettoyeurs et de l'eau  pour laver et frotter les 
surfaces lisses, rude our meme de verre. S'utilise en hiver a l'exterieur pour balayer la naige ou la neige fondue sur les 
trottoirs ou les vehiclules. 
 
LA RACLETTE Retournez le SWEEPA pour finir de nettoyer et assecher la surace en utlisant la raclette dans un 
mouvement d'aller ou de retour. 
 
HYGENIQUE SWEEPA ne favorise pas la formation ni le developpement de bactéries. Vous le garderez propre en le 
lavant avec du savon et de l’eau chaude puis en le rincant. S'emploie aussi avec des acides dilues et autres produits 
chimiques puissants. 
 
DURABLE Les poils fins en caoutchouc sont resistants au froid et a la chaleur et durent meme apres plusiers utilisations 
sur des surfaces rudes. ls sont assez doux pour les finis en bois polis, ou les surfaces peintes d'autos, de bateaux et de 
vehicules de plaisance. 
 
A L’INTERIEUR COMME A L'EXTERIEUR SWEEPAs'utilise sur les briques et le ciment pour b alayer la salete, les feuilles, 
l’herbe, le sable et meme la naige! 
 
POUR NETTOYER LA TETE SWEEPA Avant de vous servir de SWEEPA, nous vous recommandons de bien laver la tete du 
balai a l'eau chaude et6 au detergent ordinaire. Ceciafin d'eliminer toutes matieres etrangeres ayant pu s'infiltrer et 
d'eviter tous risques de souillures sur vos planchers ou tapis. Apres utilisation, il suffit de frapper legerment la tete de 
SWEEPA sur une surface dure afin de liberer les poils et la poussiere recueills par l'action electrostatique. Pour laver 
SWEEPA il suffit de retirer la tete du manche et de la rincer a l'eau chaude et courante. En cas de souillures prononcees, 
utiliser une detergent ordinaire pour bien nettoyer. Lavable au lave-vaisselle! 
 
INFORMATION SUR LA GARANTIE Unidem Sales Inc. offre le remplacement ou la reparation, dans ses installations, de 
toute tete de balai defectueuse en raison d'un defaut dans la matiere utilisee ou dans la fabrication. Les frais 
d'expedition doivent etre defrayes par l'acheteur a moins d'une intente prealable avec Unidem Sales. Unidem Sales 
decline toutes responsibilites pour tout defaut du a des dommages accidentels, des dommages subris lors du retour de 
la marchadise, des dommages causes par le vandalisme, une mauvaise utilisation, un abus ou l'adresse suivante. 
 


