
Vous avez rénové votre parc machine et vos 
installations. 

Vous avez récupéré des composants de 
contrôle de commande et d’automatisme 
encore en état de marche. 

Vous avez peut-être un stock dormant de 
pièces de rechange qui ne vous est plus utile.

Vous ne souhaitez pas « jeter » ce matériel 
car vous êtes soucieux de l’impact financier 
et environnemental que cette immobilisation 
occasionne.

Vous manquez de solutions simples, sécurisées, 
économiques et écologiques pour valoriser ce 
stock.

Vous avez besoin 
de valoriser vos 
pièces détachées 
industrielles 
immobilisées.

La solution 

Limitation du gaspillage industriel

EcoSpare a compris que vous, 
entreprises industrielles disposant 
d’un stock de composants électriques 
inutile et coûteux, récupéré suite à 
une rénovation de ligne de process 
ou de machine, vous êtes soucieux 
des problèmes environnementaux. 

Alors nous vous proposons la première 
place de marché française, spécialisée 
dans la vente des composants 
électriques industriels d’occasion, 
obsolètes, neufs ou reconditionnés ; 
pour valoriser ce stock d’une façon 
simple tout en ayant la garantie d’une 
transaction sécurisée et rapide. 

En plus, vous participez à la protection 
de l’environnement en donnant 
une seconde vie à vos composants 
électriques. 

Parce que cette marketplace est 
conçue par des spécialistes de ce 
domaine et forte d’un réseau de plus 
de 700 industriels.

Contribution à l’économie circulaire



 Sécurité
• L’encours de l’acheteur est 

systématiquement vérifié pour garantir sa 

solvabilité. 

• L’expédition n’est réalisée que si le paiement 

est réalisé.

• La mise en vente des produits est simple, 
facile et rapide.

 Simplicité
• Les produits sont valorisés au lieu d’être jetés. 
 Economie 

Les bénéfices client vendeur

Ecologie 
• Vous contribuez à la protection de 

l’environnement en donnant une seconde-vie 

à des produits encore en état de marche.

Les principaux produits demandés par nos clients, 
bientôt disponibles sur www.spare-place.com

SIMATIC S5 
SIMATIC S7
SIMOTION

SIMODRIVE
SINAMICS

SINUMERIK
OPERATOR PANEL

PG ET 
POWER PG
SIMOREG
SIMOVERT

PLC5
BULLETIN 1336 

PLUS
POWERFLEX 700S

POWERFLEX 70
DEVICENET

BULLETIN 1395
SLC500

CONTROLLOGIX
POWERFLEX 700H

BULLETIN 1397

MODICON 
QUANTOM
MODICON 
PREMIUM
MODICON 

MOMENTUM
MODICON TSX 

MICRO
ADVANTYS
ALTIVAR 61 
ALTIVAR 71
ALTIVAR 31

ALTISTART 22 
ALTISTART 48

LEXIUM 05 
LEXIUM 15

MAGELIS HMI

SERVO-MOTEURS :
MOD / DDS / TDM 
TVM / RAC / DKC
KDA / KDV / HDS
KDS / DKS / CLM
TBM / NAM / KDF
TVD / HVE / DDC

KDW 
MOTEURS-
CODEURS :

MAC / MDD / MKD
2AD / MHD

COMMANDER 150
ALUMINIUM 

MOTOR
CAST IRON MOTOR

ACS150/ACS401
ACS601

ACS550/ACS310
ACS350/ACS355
ACS101/ACS141

ACS143
ACS163/ACS201
ACS311/ACS504
ZONE 1 EEXD

ZONE 2 EEXNA
ZONE 22 DIP
ZONE 21 DIP

ACH550
1PH MOTOR 

(CSR)
 1PH MOTOR (PSC)

DRIVE PCB
SERIES 6044 
SERIES 6058
SERIES 0314
SERIES 6102 
SERIES 6088 
SERIES 6079 
SERIES 6064
SERIES 6066
SERIES 6050
SERIES 6055 
SERIES 6047 
SERIES 6089 
SERIES 6057
SERIES 6078 
SERIES 0501
SERIES 6093
SERIES 6092 
SERIES 6117 
SERIES 6127

...

Découvrez ce service dès à présent sur notre site www.ecospare.fr
Pour de plus amples informations, contactez-nous 

 Téléphone : +33 (0) 4.26.72.45.59 - Email : contact@ecospare.fr -  www.ecospare.fr
Adresse : 11, Zone Artisanale Grange Neuve, 38790 — Diémoz FRANCE


