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Matériel nécessaire pour le Sofel-350 (à adapter suivant le modèle) : 
 
 

Matériaux / Pièces 
 

Provenance Prix obtenu 

Plaque 2 m² de 
polycarbonate transparent 
(Makrolon ou Lexan) en 
3mm 

SMG Prolian Grenoble 28.00 €/m² 

1 Passe cloison 63mm E-aquario 22.21 € 
2 Passes cloison 25 mm E-aquario 8.32 € 
1 tube 150 mm Gutzwiller 36.09 € 
1 joint large de WC Mr Bricolage 3.00 € 
2 pompes  4000 l/h Au choix # 40 € 
Tube PVC diam 63 Mr Bricolage 5.00 € 
1 Coude 63 à 90° Mr Bricolage 3.00 € 
1 Té 63  Mr Bricolage 4.00 € 
Matériaux Mesh  
Nappe filamentaire 
tridimensionnelle Enkamat® 
la plus fine. 
 

Colbond Geosyntethics 
 
Tel : +33 (0)1.49.46.24.30, 

Echantillons gratuits 

 
Les prix sont ce que j’ai eu mais on peut néanmoins trouver moins cher d’occasion pour le 
tube 150 ou les pompes par exemple, ainsi que supprimer les passes cloisons et coller le tuyau 
pvc sur le corps même de l’écumeur.  
Pour ma part 214 € en fonction des matériaux que j’ai choisi afin de le réaliser proprement. 
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Le corps octogonal de l’écumeur et de la coupelle : 
 
Le corps de l’écumeur et de la coupelle ont étés réalisé sur un moule en bois fabriqué à cet 
effet. 

 
 
Il suffit de positionner et fixer à l’aide de serre joint la plaque aux dimensions découpées (105 
cm x 48 cm) au départ du moule, de chauffer les arrêtes, de pliés, de laisser refroidir et de 
passer à la suivante (on enroule la plaque autour du moule). 
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Le soudage des éléments entre eux : 
 

Grâce à une scie a ruban j’ai découpé des bandes de 3mm de polycarbonate sur la longueur à 
souder. Ces bandes servent de baguettes à soudure. La soudure se fait des deux cotés des 
pièces suivant le schémas ci-dessous : 
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Le diffuseur : 
 

Comme pour les Bubble King, le Sofel injecte le mélange eau/air dans le corps de l’écumeur 
via une petite chambre qui diffuse le flux vers le haut. 
Cette chambre est percée sur le haut avec des trous de 8 mm sur plusieurs diamètres 
équidistants. L’écoulement est assuré lui sur les cotés du diffuseur par les trous les plus 
grands possible (je me suis servi d’une fraise conique pour aller au maximum) 
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L’étanchéité au col : 
 
Le col haut de l’écumeur est tracé plan à l’aide d’une pointe à tracer afin de réaliser grâce à un 
ponçage très fin une finition extra plane, c’est cette surface plane qui fera l’étanchéité grâce 
au joint venant posé dessus. 
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La coupelle 
 

 
 
Il est très important de souder le tube à l’intérieur perpendiculaire à la face d’appui. 
Le tube dépasse de 1.5 cm dessous afin d’y position le joint. 
 
Le joint est découpé perpendiculairement à une longueur du diamètre extérieur du tube 
moins 1 cm pour la tension, il est ensuite collé bout à bout avec de la colle 
cyanoacrilique en prenant appui sur deux plans à l’équerre afin d’avoir un joint parfait.
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Le couvercle : 
 

 
 
 

 
 
Une signée à la défonceuse permet de position le couvercle sur la coupelle. 
Des trous sur le couvercle permettrons l’évacuation d’air.
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Le réglage du niveau d’eau : 
 
Le réglage du niveau d’eau dans le corps de l’écumeur se fait grâce à un tube biseauté a 45° 
dans le Té en sortie d’écumeur (style H&S, BBK). 
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La modification de la pompe en Mesh. 
 

Les pales des pompes sont enlevées (personnellement je les ai enlevé au tour), une pince 
coupante et du papier abrasif peuvent faire office. 
Un disque en polycarbonate d’un diamètre égal au diamètre des pales prend place collé à la 
colle cyanoacrylique (Super Glue). 
Après plusieurs couches de matériaux (4 pour ma Résun) sont déposé dessus et serrer 
doucement ( ne pas écraser) grâce à des colliers rislants qui traversent le disque (on les voit en 
noir sur les photos. 
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Le venturi 
 
Après plusieurs tests de venturi, il s’est avéré qu’une méthode ultra simple ne perdait guère en 
performance (quelques pourcents tout au plus) à l’aspiration d’air, le tuyau au milieu de 
l’aspiration de l’eau biseauté vers l’intérieur de la pompe. 
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Ou pour les puriste un venturi digne de ce nom avec un rétrécissement de l’entré d’eau 
d’environ 60% (27mm total > rétrécissement de 16mm). 
 

 
 

 
 
Ou encore pour les plus fous sur mesure : 
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Sachant que la première méthode est très rapidement en perd que quelques dizaine de l/h par 
rapport au venturi. 
 
Pour terminer deux conseils, s’essayer à la soudure pour les novices sur deux chutes de 
polcarbonnate et prendre le temps de le faire correctement.  


