
 

 

 

 BALL, BOUNCE AND SPORT, INC. 

Warning  
Re-inflated balls will increase in size 1/2" to 1" after the inflate size has 
been reached during normal room temperature conditions. If the balls are 
inflated in a cold area (for example a cold warehouse) and then moved to a 
warmer area (for example a warm store) the balls will expand even more. 
They will grow beyond the appropriate size and may even break.  

If there is a large differential in the temperature where the balls are inflated and stored, then you should do a couple of test 
balls to make sure the balls do not expand too much and cause unnecessary breakage.  

Balls may be deflated by inserting a deflating needle (not to exceed .085” in diameter) to allow the air to escape.  

Follow the inflating instructions to re-inflate.  

Instructions For Inflating BALL, BOUNCE AND SPORT 360° Printed & Standard 
Playballs With Athletic Plugs  

Playballs will increase in size after inflation, usually 1/2" to 1" depending on temperature differential from place of 
inflation to where the inflated balls are stored  

 o #15 Standard playballs  ……..Inflate to14.00” Diameter  
 o #15 360° Printed Playballs  ….….Inflate to 13.75” Diameter  
 o #10 & #9 Playballs – all styles……..Inflate to 8.40” Diameter  
 o # 6 Playballs – all styles ……..Inflate to 5.25” Diameter  
 o # 4 Playballs – all styles ……..Inflate to 3.70” Diameter 
 o Vinyl Footballs – all styles ……..Inflate until just slightly firm 
   
 

Inflating Procedure 

1. Safety glasses should always be worn while inflating.  
2. Allow ball to reach room temperature before inflating.  
3. Select ball to be inflated.  
4. Place ball into proper sizing fixture.  
5. Do not use needle larger than .085” in diameter to inflate.  
6. Wet the inflating needle with water or glycerin.  
7. Insert inflating needle into ball at plug opening, being careful not to puncture ball. Do not use air pressure 
    over 20 lb. (PSI). to inflate the balls.  
8. Inflate ball until it reaches side of sizing gauge or to the inflate size listed above.  
9. Remove the inflating needle from the ball.  
10. Hold freshly inflated balls in storage for at least one hour before selling them.  This will eliminate problems 
   with leakers or excessive growth from temperature change.  
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Les ballons regonflés augmenteront de 1,3 cm (1/2 po) à 2,54 cm (1 po) 
une fois la taille de gonflage atteinte en des conditions ambiantes 
normales. Si les ballons sont gonflés dans un endroit froid (p. ex., un 
entrepôt froid) puis déplacés dans un endroit chaud (p. ex., un magasin 
chaud), ils agrandiront davantage. Ils dépasseront leur taille appropriée 
et risquent même d’éclater.  
 
Si la différence de température est très grande entre l’endroit où les ballons sont gonflés puis l’endroit 
où ils sont entreposés, vous devriez en tester quelques-uns pour vous assurer qu’ils n’agrandissent 
pas trop et risquent d’éclater.  
 
On peut dégonfler les ballons en y insérant une aiguille à dégonfler (qui n’a pas plus de 0,085 po de 
diamètre) pour permettre à l’air de s’échapper. 
 
Suivre les instructions de gonflage pour regonfler. 
 

Instructions pour gonfler le BALL, BOUNCE AND SPORT 
Ballons de 360° et réguliers avec obturateur athlétique 

 
Les ballons augmenteront de taille après gonflage, soit entre 1,3 cm à 2,54 cm (1/2 po à 1 po) selon 
la différence de température entre l’endroit où ils sont gonflés et celui où ils sont entreposés. 
 
No 15 Ballons tous les modèles ............ Gonflez à 35 cm (13,75 po) de diamètre 
No 10 Ballons tous les modèles ............ Gonflez à 21,3 cm (8,40 po) de diamètre 
No9 Ballons tous les modèles ............ Gonflez à 21,3 cm (8,40 po) de diamètre 
No 6 Ballons tous les modèles ............ Gonflez à 13,3 cm (5,25 po) de diamètre 
No 4 Ballons tous les modèles ............ Gonflez à 9,3 cm (3,70 po) de diamètre 
Tous      Football tous les modèles...........Gonflez jusque juste légèrement à ferme 
 
    Procédure de gonflage 
 
1. On doit toujours porter des lunettes de sécurité pendant le gonflage. 
2. Laissez le ballon atteindre la température ambiante avant de le gonfler.  
3. Choisissez le ballon à gonfler.  
4. Placez le ballon dans l’appareil à calibrer approprié. 
5. N’utilisez pas d’aiguille dont le diamètre est supérieur à 0,085 po pour gonfler. 
6. Mouillez l’aiguille à gonfler avec de l’eau ou de la glycérine.  
7. Insérez l’aiguille à gonfler dans l’ouverture de l’obturateur du ballon en prenant garde de ne 

pas le percer.   
 N’utilisez pas de pression d'air supérieure à 20 lb/po2 pour gonfler les ballons. 
8. Gonflez le ballon jusqu’à ce qu’il touche les côtés de l’appareil à calibrer ou la taille stipulée ci-

dessus. 
9. Retirez l’aiguille à gonfler du ballon.  
10. Conservez les ballons fraîchement gonflés entreposés pendant au moins une heure avant 

de les vendre. Cela éliminera les problèmes de fuite ou de grosseur excessive en raison des 
changements de température. 
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