
 

 

 
 

 
 

Please read all the Safety information below before each use 
 

SAFETY 
 

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. 
 
This product contains a foam or bead filling.  The beads in the bead filling are small parts and should 
always remain out of reach.  Where a ROMPA® product containing beads has a zip, this zip is 
intentionally located out of sight (e.g. on the underside) to discourage access to it.  The zip is also 
secured with stitching and where possible, hidden by a fabric flap.  Regularly check that the zip is not 
readily accessible.  Do not attempt to access the interior part of this product.  Never allow children or 
vulnerable people to access the interior part of this product. 
 
Should any seams or the zip become damaged, contact ROMPA® immediately to arrange repair or 
replacement.  Should the product require re-filling, contact ROMPA® immediately to discuss this.   
 
Keep away from sources of heat and fire. 
 

ALWAYS SUPERVISE THE USE OF THIS PRODUCT 
 
 

FABRIC MAINTENANCE 
 

ROMPA®  Soft Cushioning is made from high quality durable vinyl, PU Nylon or Soft & Silky with a high 
grade of fire retardant soft foam. ROMPA®  Soft Cushioning meets European Standards for fire retardancy 
for the combined use of vinyl/PU Nylon/Soft & Silky and plastic foam.  If you look after your soft cushioning 
it should give you many years of service. 
 

But please observe the following:- 
1. Vinyl will crack, tear and “rub off” if subjected to sharp objects or continual rubbing by hard objects. 

Avoid shoes, buckles or sharp/hard objects. 
2. Organise a regular cleaning schedule. 
3. Wipe off accidental marks/liquids using a mild detergent and a damp cloth, avoiding excessive 

amounts of water.  Do not use cleaners with abrasives in them or solvent-based cleaners such as 
trichloroethane or carbon tetrachloride.  Liquid detergents used to wash cups/plates etc. are ideal.  
Do not steam clean. 

4. From time to time lift floor cushions to clean all surfaces and the floor underneath.   

 



 

 

 
 

 
 

Prière de lire les conseils au-dessous avant de chaque usage du produit 
 

SÛRETÉ 
 

Enlevez tout emballage et ou l’entreposez dans un lieu sûr à l’écart des clients ou jetez-le de façon 
responsable.  Les sacs en plastique peuvent être dangereux pour les enfants et les personnes 
vulnérables.  
 
Ce produit contient de la mousse ou des billes.  Ces billes sont petites et elles devraient rester toujours à 
l’écart des clients.  Certains de nos produits ROMPA® qui contiennent des billes ont une fermeture éclair.  
De façon propos, nous avons positionné cette fermeture hors de vue (ex. au-dessous du produit) pour 
essayer d’empêcher l’accès à la fermeture.  Nous avons rabattu la fermeture, et si possible, nous l’avons 
recouvert d’un rabat.  Il faut régulièrement  vérifier qu’on ne peut pas accéder l’intérieur de ce produit.  
N’essayez jamais d’accéder l’intérieur de ces produits.  Ne permettez jamais les enfants d’accéder 
l’intérieur de ces produits.  
 

Si la couture ou la fermeture sont endommagées, contactez ROMPA® immédiatement pour organiser ou 
une réparation ou un remplacement.  Si le produit nécessite un rembourrage de nouveau, contactez-
nous immédiatement pour discuter vos besoins.    
 

Gardez ce produit hors de chaleur et de flamme. 
 

IL FAUT TOUJOURS SURVEILLER L’USAGE DE CE PRODUIT 
 

ENTRETIEN DU VINYLE ET DU PU TRAMÉ NYLON 
 

Les coussins de ROMPA®  sont en vinyle ou PU tramé nylon ou tissu Doux et Soyeux robuste et du mousse 
ignifugé.  Ces coussins dépassent les normes pour des produits en mousse et vinyle/PU tramé nylon/tissu 
Doux et Soyeux.  Soignez vos coussins pour les faire durer longtemps. 
 

Notez: 
1. Evitez les chaussures, les boucles et les objets pointus et tranchants.  Ne pas frotter les objets contre 

le tissu, surtout le vinyle.  Sinon le tissu fêlera, se déchira et la surface s’usera.   
2. Organisez un programme de nettoyage. 
3. Essuyez des taches en vous servant d’un chiffon humecté et un produit de nettoyage doux.  Ne pas se 

servir de beaucoup de l’eau.  Evitez des détachants abrasifs ou des solvants comme trichloroethane ou 
carbone tetrachloride.  On peut se servir d’un produit pour la vaisselle.  Ne pas nettoyer à vapeur. 

4. De temps en temps, levez les coussins pour nettoyer toutes les surfaces et pour nettoyer le sol au-
dessous.     

 


