
Spécialiste 
pièces de freinage
et roulements

VI OE VULVI OE VUL

L’entreprise
Les rôles de l’entreprise sont le négoce et la conception,
l’assemblage de pièces de freinage et roulements pour
les Véhicules Utilitaires Légers et les Poids Lourds.
La clientèle est composée de revendeurs / réparateurs,
de constructeurs véhicules & essieux et d’équipementiers. 
Nos fournisseurs sont des équipementiers de première
monte basés en Europe.
On trouve chez GIL tout ce qu’il n’y a pas ailleurs, des
produits de très grande qualité et une gamme complète
(>100%) à des coûts économiques de distribution.
Nous avons ou trouvons votre produit et les autres pièces
du système de freinage avec un objectif de  100 %.

Nous contacter
11 Route du Môle 2/3 - BAT B27 - CE 228
92637 GENNEVILLIERS Cedex France
Tél. : +33 1 45 06 68 30
Fax : +33 9 70 06 71 23
E-mail: info@gil-automotive.com

www.gil-automotive.com
Vous pourrez trouver le tarif général en
cours, la documentation, les correspondances de référence.

COMMANDES en 24h00 !
Passez commande avant 18h00 et recevez vos pièces avant midi par-
tout en France.

Tél. : 01 45 06 68 30

SIREN : 482 439 841 R.C.S. NANTERRE - TVA : FR 92 482 439 841
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Services

FABRICATION PET ITES  SÉRIES
Fabrication de petites et moyennes séries
de plaquettes, garnitures, disques et
tambours  de frein (assemblage de frein
complet).

RÉPARATION 
La réparation de pièces de freinage
hydraulique et pneumatique (étriers,
maîtres cylindres, cylindres de roue,
flexibles, etc…)

Frein à disques
Étriers hydrauliques
BREMBO, PERROT, GIRLING & SEE PONT À MOUSSON
Plaquettes de frein, Disques de frein plein, 
ventilé et DIH
Kits de frein de parking, avec disques 
de frein Brembo 
Flasques, mâchoires et câbles de frein 
de parking

Frein à tambours
Kits et flasques pour frein hydraulique et tambours
pour certaines applications (Systèmes de frein : AP,
BENDIX, KNOTT & PERROT)

Hydrauliques (frein et embrayage)

Maîtres cylindres, cylindres de roues, 
correcteurs, servofrein (master-vac & hydro-vac).
AP, Bendix, FAG, Girling, etc...
Emetteurs et récepteurs d’embrayage

Frein à disques
Étriers neufs et re-manufacturés
(MERITOR, WABCO/PERROT, & BREMBO)
Plaquettes de frein (FRAS-LE, MERITOR, etc.)
Disques de frein (BREMBO)

Frein à tambours
Freins complets :
MERITOR, ROCKWELL, STOPMASTER,
PERROT, KNOTT & BENDIX
Tambours, garnitures et rivets de frein

MAXIKIT
Kits complets et mâchoires garnies
pour frein pneumatique pour application 
véhicules moteurs et essieux de remorques.

MINIKIT
Garnitures de frein homologuées R90 
et accessoires de montage

Commandes de freinage 
Pneumatique

Roulements
Nous avons un programme de pièces de roulements 
classiques et roulements cassettes, moyeux, écrous de fusée,
bagues d’étanchéité, axe de roue, écrous de roue. Pour les véhi-
cules utilitaires légers, trucks, cars & bus.

Nous offrons une solution complète pour la
réparation des freins à disque et à tambour.
L’offre de pièces re-manufacturées (étriers
et mâchoires de frein) permet de proposer
des solutions économiques de réparation
dans le respect d’une grande sécurité du
freinage.
Tous les jours, nous apportons des solutions
de remplacement pour des pièces obsolètes
chez nos confrères.

STOCKAGE
Notre entrepôt de Gennevilliers (plateforme
multimodal) rassemble 
en 1 point l’ensemble de la gamme freinage. 

L IVRAISON * FRANCE /  EUROPE / MONDE
Depuis début 2011, nous avons rassemblé l’ensemble des stocks sur
un seul point avec un grand niveau de service : 
Région parisienne agrandie : mise à disposition des pièces 
(5 minutes) ou commandé le matin avant midi et livraison dans
l’après-midi ; commandé dans l’après-midi envoyé en express pour le
lendemain matin.
Autres régions : commandé dans la journée, envoyée en express pour
le lendemain matin ou messagerie
DOM-TOM : livraison par transitaire du client ou en express
Europe : Affrètement, messagerie et express (routier)
Reste du Monde : Avion, maritime et routier

Solutions & conseils

+ de 10 000 références toutes marques

Logistique

Tarif et mise à jour des références sur www.gil-automotive.com

* Franco de port messagerie : le franco est à 2000 € disques et tambours de frein. Pour les autres produits le franco de port est à 800 €. Dans le cas de commande mixte
le franco sera à 1400 €.
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