
                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Product Name 
 

KornerKurve Ballpool by ROMPA® 

 

2. Product Code 
 

18112, 18118 

 

3. Colour 
 

Available in a range of colours, please contact us for the full range. 

 

4. Brief Description 
 

An inexpensive corner Ballpool.  This strong, well-made ballpool offers tactile stimulation.  

 

5. Contents 
 
2 x straight walls, 1 x curved wall, 1 x PVC sheet for the base 

 

6. Snoezelen® Stimulations 
 

 Touch 

 

7. Best Use 
 
Use with ballpool balls. 

 

8. Compatible ROMPA® Products 
 
13674, 14346 – 7.5cm Diameter Balls, mixed colours/clear 
15283 – Net Washing Bag 
 Contact ROMPA® for bespoke steps, cushioning and other Soft Play items for the space 
around your ballpool, and to facilitate access in and out of the ballpool. 

 



                     

 

 

9. Starting Up 
 

 There are no short-cuts when assembling this product – it is large, heavy and assembly 
should be carried out with appropriate care. 

 

10. Detailed Description 
 

An inexpensive corner Ballpool.  This strong, well-made ballpool offers tactile stimulation and 
support for the body. A safe and different place to relax in, without the distraction of vibration or 
lights.  Requires balls (see below). The walls are 20cm thick. Interior is white unless otherwise 
specified.  Please specify colour choice for exterior. This product contains wood. 

 

11. Safety 
 

 Use indoors, in dry environments, on a flat, stable surface, capable of holding the 
product’s weight and that of the individual inside it. 
 

 
 

 

 
 

Please read all the following safety information before each use 
 

ALWAYS SUPERVISE THE USE OF THIS PRODUCT 
 

 Remove all packaging and either store this in a safe place out of reach of clients or 
dispose of this responsibly.  Plastic bags and wrapping can be hazardous to children and 
vulnerable people. 

 The walls of the ballpool contain a wooden frame and foam padding.  Do not allow access 
the interior part of this product.   

 Should any seams become damaged, contact ROMPA® immediately to arrange repair or 
replacement.     

 Avoid sharp or pointed objects which could puncture the product.  Take care with zips on 
clothing etc.  Remove shoes. 

 Do not place near sources of heat or fire that may damage the surface (radiators, fires, 
underfloor heating, hot central heating pipes etc.) 

 

12. Technical Specification 
 

Size:   145 x 145 x 72.5cmH (approx) 
 

  



                     

 

 

13. Installation 
 

1. Unpack.  Two people should assemble this product together as the components are heavy. 
2. Ensure that the ballpool is sited in a suitable indoor position e.g. on a flat, stable floor 

that is capable of holding its weight – approximately 110kg when empty – as well as 
that of the individual(s) using it. 

3. Position the PVC sheet in the required position in the room ready to build walls around it.  
Make sure the Velcro® of the PVC sheet will match the Velcro® of the walls. 

4. Build the walls onto the PVC sheet.  Insert the wooden tongue of one wall into the slot 
on the other, ensuring that the wooden hooks fully engage. 

5. The tongued wall will rise as it is inserted and then drop level with the slotted wall when 
they fully engage.  To avoid spraining this joint, keep the angle of the wall at 90˚. 

6. Repeat procedure for the third wall.   
7. Pour in your ballpool balls (not included).  Allow approximately 15cm gap at the top – 

otherwise, the balls at the top will fall out as people get inside the ballpool. 

 

14. Care and Maintenance 
 

 For indoor use only. 

 Always supervise the use of these products.  

 Organise a regular cleaning schedule.  

 Vinyl will crack, tear and rub off if subjected to sharp objects or continual rubbing by 
hard objects. Remove shoes, and avoid buckles, zips or sharp/hard/pointed objects 
coming into contact with the surface. 

 Check seams regularly to ensure that these are not worn or split and the interior filling 
cannot be accessed.  Do not attempt to access the interior part of these products. Never 
allow children or vulnerable people to access the interior part of this product. 

 Wipe off accidental marks/liquids at the time they occur or are noticed. 

 From time to time, if possible, lift floor cushion or move this product to clean all 
surfaces and the floor underneath. 

 Ballpools and products like these are intended to provide comfort and relaxation, or 
stimulation according to the needs of the individuals using them. Avoid eating and 
drinking whilst using these products.  

 Do not place near sources of heat or fire that may damage the surface (radiators, fires, 
underfloor heating, hot central heating pipes etc.) 

 Direct contact with bright sunlight may affect material over time. 

 Do not saturate the material with lots of water.  Steam cleaning is not advised. 
 

PVC (Vinyl) 

 Use a soft brush remove all loose dust/dirt 

 Clean with a mild detergent (such as Lux soap flakes in luke-warm solution) applied to a 
sponge or damp cloth.  Steam cleaning is not advised. 

 This may be sanitised using a weak solution of Milton fluid. 

 Do not use excessive amounts of water and always ensure the PVC is dry after cleaning. 

 Do not use an abrasive cleaning pad. 

 Do not use boiling/very hot water, washing up liquid / aggressive detergent or solvent based 
cleaner as this will cause the coating to discolour and go hard. 



                     

 

 

Soft and Silky (18118) 
Oil based stains such as butter, margarine, cream, coffee, milk, oil based paint, salad dressing, 
cooking oil etc.  

 Use a clean, colourfast absorbent cloth to apply a spot remover for oily stains. Use a dull 
knife or spatula to lift the stain off the material.  

 Dab the stain a few times, do not rub! Work from the outside edge of the stain inward so 
that you are careful not to spread the stain further as you try to remove it.  

 Sprinkle an absorbent detergent (non-greasy) onto the spill and allow it to sit for a couple of 
minutes to absorb the excess grease.  

 Remove the detergent with the oily substance with a new part of the cloth. 

 Use a soft brush like a toothbrush and work from the outside edge of the stain inward, so 
the stain is not spread further as you try to remove it.  

 Use warm water in order to get the soap and oil out of the fabric. Dab with an absorbent cloth. 

 Repeat until there’s no residue of the detergent left in the fabric.  

 When dry, gently brush up the fabric, first against the pile and then with the pile for a fresh 
look.  

 

Water based stains such as wine, soft drinks, alcoholic drinks, tea, coffee, milk, faeces, vomit etc.  

 Use a clean absorbent cloth. Blot up as much as liquid as possible while it is still fresh.  

 Rinse out remaining liquid with lukewarm water to remove the soap and dirt.  

 Dab the remaining moisture in order to get it dry or use a water hand vacuum cleaner to 
obtain dry fabric even faster.  

 When dry, gently brush up the fabric, first against the pile and then with the pile for a fresh look. 
 

Other kinds of stains e.g. fruit/berry stains, pen ink, ballpoint, emulsion paint, blood etc.  

 Follow the instructions under water-based stains, but make sure you use cold water instead of 
warm. When the fabric is dry, brush gently, first against and then with the pile.  

 Do not use chlorine or alcohol-based cleaning fluids. If you do wish to use these against our 
recommendation we suggest that this solution is 10% dilution or less and be aware that using this 
type of cleaning fluid may discolour or damage the fabric surface.  

 We do not recommend steam cleaning as this product has seams and stitching which create tiny 
holes where it is possible for liquid to get through into the inner foam. Should a lot of steam/water 
be accidentally used, there is potential for the inner foam to get saturated and spoiled. 

 

15. Troubleshooting 
  
Not applicable  
 

 

Further copies of these instructions can be downloaded at www.rompa.com 

We hope you find our instructions invaluable.  If you have any suggestions for improving them 
further your comments will be greatly received – please contact us at 
producthelp@rompa.com 
 

 
KORNERKURVE BALLPOOL BY ROMPA® 18112, 18118, January 2017 

Copyright ROMPA® Ltd 
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1. Produit 
 

Piscines de Balles pour Angle en Quart de Cercle 

 

2. Code 
 

18112, 18118 

 

3. Couleur 
 

Disponible dans une grande gamme de couleurs. 

 

4. Brève Description 
 

Ce bain de balles solide, à prix avantageux et de bonne qualité offre une stimulation tactile.  

 

5. Contents 
 

2 x murs droits, 1 x mur courbe, 1 x housse en PVC  

 

6. Stimulations Snoezelen®  
 

 Toucher 

 

7. Usage 
 
Il faut les balles pour cette piscine 

 

8. Produits Compatibles de ROMPA®  
 
13674, 14346 – balles de 7.5cm diamètre 
15283 – Filet de Rangement et de Nettoyage 
 Contactez ROMPA® pour les escaliers, les tapis et les autres produits à mesure pour 
faciliter l’usage de, et l’accès à, cette piscine. 

 



                     

 

 

9. Fonctionnement 
 

 Il n’y a pas de raccourcis en ce concerne l’assemblage de ce produit – il est grand et 
lourd.  Assemblez-le avec grand soin.  

 

10. Description 
 

Un coin à prix avantageux. Ce bain de balles solide et de bonne qualité offre une stimulation 
tactile et un soutien pour tout le corps. Un nouvel endroit sûr pour se relaxer, sans la distraction 
de lumière ou de vibrations. Utilisez les petites balles spéciales pour bain de balles, à se procurer 
séparément. Le recouvrement intérieur de la piscine est blanc, à moins qu´autrement spécifié. 
Merci de préciser la couleur du revêtement extérieur lors de la commande. 

 

11. Sûreté 
 

 Pour l’usage à l’intérieur, au sec, sur une surface plate, stable, et capable de tenir le poids 
du produit aussi que celui des usagers.  

 
 

 

 
 

Prière de lire ces conseils de sécurité avant de chaque usage 
 

Il faut toujours surveiller l’usage de ce produit 
 

 Enlevez l’emballage et ou l’entreposez dans un lieu sûr et hors de la portée des clients, 
ou le jetez de façon responsable.  Les sacs et l’emballage en plastique peuvent poser un 
risque aux enfants et aux individus vulnérables.  

 Les murs de cette piscine contiennent un cadre en bois aussi que le rembourrage en 
mousse.  Ne pas permettre l’accès à ce rembourrage.    

 En cas d’endommages aux points de suture, contactez ROMPA® immédiatement pour 
organiser la réparation ou le remplacement.      

 Evitez les chaussures, les boucles et les objets pointus et tranchants.  Prenez soin si vos 
vêtements contiennent les fermetures éclairs.  Quittez les chaussures.  Ne pas frotter les 
objets contre le tissu, surtout le vinyle.  Sinon le tissu fêlera, se déchira et la surface 
s’usera. 

 Ne pas mettre ce produit près les sources de chaleur ou du feu (ex. les radiateurs, les 
flammes, le chauffage sous-sol, les tuyaux de chauffage etc.). 

 

12. Caractéristiques Techniques 
 

 Dimensions:  145 x 145 x 72.5cmH (environ) 
 

  



                     

 

 

13. Installation 
 

1. Déballez.  Nous recommandons que deux personnes assemblent ce produit – il est lourd.  
2. Vérifiez la position de la piscine ex. sur une surface plate et stable qui est capable de tenir 

son poids – environ 110 kilos en état vide. 
3. Positionnez la housse en PVC dans la position voulue, prête pour l’installation des murs 

autour.  Vérifiez que le Velcro de la housse soit au-dessus pour correspondre avec le 
Velcro des murs. 

4. Assemblez les murs autour du sol, emboîtant l’attache en bois d’un mur dans le support 
d’un autre.  Vérifiez que la connexion soit ferme. 

5. Le mur avec l’attache sera plus haut au moment où on connecte les murs, mais il tombera 
au niveau de l’autre mur après. Pour ne pas endommager la jointure, gardez l’angle du 
mur à 90°. 

6. Répétez pour l’autre mur.    
7. Remplissez la piscine de balles.  Laissez environ 15cm d’espace vide au-dessus de la piscine 

– sinon les balles tomeront de la piscine quand les personnes entrent la piscine. 

 

14. Soin et Entretien 
 

 Pour l’usage à l’intérieur seulement.  

 Il faut toujours surveiller l’usage de ce produit.  

 Organisez un programme de nettoyage.  

 Evitez les chaussures, les boucles et les objets pointus et tranchants.  Prenez soin si vos 
vêtements contiennent les fermetures éclairs.  Quittez les chaussures.  Ne pas frotter 
les objets contre le tissu, surtout le vinyle.  Sinon le tissu fêlera, se déchira et la surface 
s’usera. 

 Vérifiez le bon état des points de suture pour qu’on ne puisse pas accéder au mousse à 
l’intérieur de la piscine. 

 Essuyez des taches en vous servant d’un chiffon humecté dès qu’on les voit. 

 De temps en temps, levez les coussins de sol et les grands produits pour nettoyer 
toutes surfaces aussi que le sol au-dessous. 

 Nos produits de Gamme Mousse et nos cousins sont conçus pour le confort et la 
détente.  Ne pas manger ou boire pendant l’usage de ces produits.  

 Ne pas mettre ce produit près les sources de chaleur ou du feu (ex. les radiateurs, les 
flammes, le chauffage sous-sol, les tuyaux de chauffage etc.). 

 Ne pas mettre ou entreposez ce fauteuil sans la lumière directe du soleil. 

 Ne pas se servir de beaucoup de l’eau.  Ne pas nettoyer à vapeur. 
 

Vinyle 

 Servez-vous d’une brosse douce pour enlever la poussière ou la saleté.  

 Nettoyez avec un produit de nettoyage doux et de l’eau tiède avec un torchon/une éponge.  

 On pourrait se server du fluide pout stériliser les bouteilles de bébés. 

 Ne pas se servir de beaucoup de l’eau, et vérifiez que le vinyle soit complètement sec après. 

 Ne pas utiliser un torchon/une éponge abrasive.  

 Ne pas utiliser de l’eau bouillante ou très chaude.  Ne pas se servir des produits pour faire la 
vaisselle ou les détachants forts ou les solvants.  Ne pas nettoyer à vapeur. 

 Ne pas se servir des produits de nettoyage qui contiennent de l’eau de Javel. 



                     

 

 

Tissu coloré et soyeux (18118) 
Les taches à base d’huile ex. le beurre, la margarine, la crème, le café, le lait, la peinture à base 
de l’huile, l’huile de cuisson, vinaigrette etc.  

 Servez-vous d’un torchon propre et absorbent pour appliquer un détachant pour les taches 
huileuses. Servez-vous d’un couteau émoussé pour lever la tache du tissu.   

 Tamponnez la tache quelques fois, ne frottez pas! Tamponnez à partir du bord extérieur de 
la tache vers l'intérieur afin de ne pas répandre la tache que vous essayez de l'enlever.  

 Saupoudrez un détergent absorbant (non gras) sur le déversement et laisser reposer 
pendant quelques minutes pour absorber l'excès de graisse.  

 Enlevez avec une partie propre du tissu. 

 Utilisez une brosse douce comme une brosse à dents et travaillez du bord extérieur de la 
tache vers l'intérieur, pour que la tache ne se propage pas.  

 Utilisez de l'eau tiède pour retirer le savon et l'huile du tissu. Tamponnez avec un chiffon 
absorbant. 

 Répétez jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résidu de détergent dans le tissu.  

 Lorsqu'il est sec, brossez délicatement le tissu, d'abord contre la pile, puis avec la pile.  
 

Les taches à base de l'eau telles que le vin, les boissons gazeuses, les boissons alcoolisées, le thé, le 
café, le lait, les matières fécales, les vomissures etc.  

 Servez-vous d’un torchon propre et absorbent. Enlevez le liquide en tamponnant aussitôt 
que possible. 

 Rincez avec de l'eau tiède pour enlever le savon et la saleté.  

 Tamponnez le liquide pour l'assécher ou utilisez un aspirateur à main pour le sécher plus 
rapidement.  

 Lorsqu'il est sec, brossez délicatement le tissu, d'abord contre la pile, puis avec la pile. 
 

Autres taches ex. le fruit/ les baies, Stylo à encre, stylo à bille, peinture à émulsion, sang etc.  

 Suivez les conseils pour les taches à base de l’eau, mais servez-vous de l’eau froide au lieu de l’eau 
tiède.  Lorsqu'il est sec, brossez délicatement le tissu, d'abord contre la pile, puis avec la pile.  

 Ne pas utiliser les produits de nettoyage à base de chlore ou d’alcool.  Si vous souhaitez les utiliser 
contre notre recommandation, nous suggérons que cette solution constitue une dilution de 10% 
ou moins.  Soyez conscient que l'utilisation de ce type de produit de nettoyage peut décolorer ou 
endommager la surface du tissu.  

 Nous ne recommandons pas de nettoyage à la vapeur car ce produit a des coutures qui créent des 
trous minuscules où il est possible que le liquide pénètre dans la mousse intérieure. En cas 
d'utilisation accidentelle de beaucoup de vapeur / eau, il est possible que la mousse interne serait 
saturée et gâchée. 

 

15. En cas de problèmes 
  
N’applique pas  
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