
FABRICATION D’UN DECOR AQUARIUM 

Matériel : 

Scie égoïne, 

Mètre, 

Cutteur, 

Crayon, 

Fer à souder PVC  à air chaude, 

Papier de verre gros grains, 

Colle spéciale polystyrène, 

Ciment hydrofuge qualité alimentaire, 

Tubes de gouaches de différentes couleurs, 

Plaques de polystyrène  d’isolation 1.20 m x 0.60 m  

Fabrication : 

Préparation des plaques de polystyrène aux dimensions de votre bac avec un peu de jeu, le ciment prend de la place. 
J’ai utilisé des plaques de polystyrène de 50 mm d’épaisseur pour faire mon décor de 100 mm. Il n’y a pas de limite à 
l’épaisseur du décor sauf la taille du bac. 

Collage des plaques entre elles (si besoin), 

Sculpter le décor avec le fer à souder à air chaud (le polystyrène fond très vite au contact de l’air chaud), faire des 
cavités, des surplombs, rajouter des éléments en reliefs préparés  auparavant, les coller avec la colle et compléter 
solidement le scellement avec le ciment hydrofuge. 

Après mise en forme du décor, l’enduire (à la main, au pinceau, lisseuse pour la partie arrière) d’une première couche 
épaisse (+ 3mm)  de ciment hydrofuge sur les 6 faces du polystyrène, laissé sécher pendant 24 heures. 

Enduire une deuxième couche de ciment hydrofuge (+ 2 mm) en mélangeant la gouache au ciment pas petite quantité 
afin de colorer le décor. La gouache après séchage du ciment ne se mélange pas à l’eau de l’aquarium. 

Très important, vérifié que toute la surface est bien enduite de ciment. Le polystyrène ne doit pas être en contact 

de l’eau, pollution dangereuse pour les poissons. Faire la chasse au petit trous. 

Après séchage de 48 heures, il ne reste plus qu’à installer le décor dans l’aquarium, le coller au silicone spécial  
aquarium en faisant un gros cordon tout autour et l’appliquer sur la vitre du fond. 

Référence du ciment hydrfuge : 

SIKATOP® 121 SURFAÇAGE 
Mortier hydraulique prédosé à hautes performances pour 
imperméabilisation, réparation, surfaçage et collage 



 Location fer à souder air chaud, entre 15 et 20 € / jour 

     

Polystyrène  600 x 1200 x 50     En cours de sculpture 

   

Pas trop mal !!!!      Première couche ciment face arrière 



       

Première couche ciment face avant et cotés   Deuxième couche ciment coloré avec la gouache 

     

Décor terminé. Ya pu qu’a l’installer dans l’aquarium …… Et voila. 

   

        Avec les pangasius. 
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