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99-1-8160-7 P (7)
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99-1-8160-9 G (9)
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99-1-8160-12 3TG (12)

99-1-8160 2TP-3TG (5-12)

PEHP DE CAL. 15 AVEC ENDUIT 
DE CAOUTCHOUC NITRILE  
+ Enveloppe de cal. 15 en PEHP
+ Paume enduite de mousse de 

caoutchouc nitrile avec fini texturé
+ Articulation de pouce renforcée
+ Poignet élastique en tricot  

avec ourlet

La résistance à la coupure et à la perforation des produits 
Bob Dale Gloves a été évaluée. Ces produits NE SONT PAS À 
L'ÉPREUVE DE LA COUPURE ET DE LA PERFORATION. Ne pas 
utiliser avec des lames en mouvement, des outils ou des lames 
dentelées. Non conforme aux exigences de la Proposition 65.

Abrasion Coupure Chaleur Perforation Déchirure

Protection Respirant Écologique Adhérence

RÉSISTANCE  
À L’ABRASION

RÉSISTANCE  
À LA CHALEUR

RÉSISTANCE À LA 
PERFORATION

RÉSISTANCE  
À LA COUPURE

Bob Dale Gloves Canada
4504 - 82 Ave. Edmonton, AB  T6B 2S4
Tél : (780) 469-2100 | 1-800-661-7303
Bob Dale Gloves USA
2135 W. Obispo Ave. Gilbert, AZ  85233
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Les informations dans ce document peuvent changer sans préavis. Puisque Bob Dale Gloves and Imports Ltd. n’est pas 
en mesure de contrôler ou d’anticiper les conditions d’utilisation de ce produit, il est recommandé à chaque utlisateur
d’examiner ces informations dans son contexte spécifique afin de déterniner si elles conviennent pour l’utilisation prévue. 
Dans les limites permises par la loi, Bob Dale Gloves and Imports Ltd., et ses sociétés affiliées, employés ou représentants
ne seront pas responsables des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l’utilisation des informations 
dans cette fiche technique. Aucune garantie expresse ou implicite sauf les garanties obligatoires imposées par la loi.
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Comment distinguer la compensation  
de carbone interne et externe?
Même si les deux types de compensation produisent le même résultat, il est 
important de souligner les différentes démarches qui leur permettent d’atteindre 
leur objectif. Les unités de compensation internes sont générées à l’intérieur de 
la chaîne de valeur (méthode proactive) tandis que les unités de compensation 
externes sont obtenues à l’extérieur de la chaîne de valeur (méthode réactive). 
C’est-à-dire que l’organisation se doit d’adapter ses processus de façon proactive 
pour contrer leur empreinte de carbone afin de générer des unités de compensation 
internes, tandis que les unités de compensation externes doivent être achetées en 
dehors du processus de production. En fin de compte, la compensation interne est 
une démarche plus directe qui favorise la lutte contre les changements climatiques.

Compensation 
externe

Qu’est-ce que l’empreinte de carbone?
L’empreinte de carbone est un indicateur qui mesure les effets environnementaux des 
activités d’un individu ou d’un organisme en particulier. Elle mesure principalement 
les émissions de dioxyde de carbone dans l’atmosphère.

Nous avons déterminé l’empreinte  
de carbone générée lors de la production de 
nos gants. Ensuite, nous avons mesuré la 
quantité de carbone retirée de l’atmosphère 
avec notre projet de conservation des terres 
et cette quantité séquestrée a été chiffrée en 
unités de compensation internes.

Les unités de compensation internes  
captées servent à contrer les émissions de gaz 
à effet de serre provenant de la production de 
gants. Dans l’ensemble, cet équilibre a une 
incidence environnementale neutre.

L’analyse du cycle de vie détermine 
tl’empreinte de carbone en évaluant l’ensemble 
du processus de production – examinant toutes 
les activités, de l’extraction des matières 
premières jusqu’à l’expédition des biens 
fabriqués.

ATTEINDRE LA CARBONEUTRALITÉ PASSE PAR LA PRODUCTION ET LA COMPENSATION INTERNE :

CONTRER LES ÉMISSIONS 
AVEC LES UNITÉS DE 
COMPENSATION INTERNES

ÉVALUATION DE L’EMPREINTE 
DE CARBONE

CALCUL DE L’EMPREINTE DE 
CARBONE

Empreinte de 
carbone

Compensation 
interne

GANTS AVEC 
CARBONEUTRALITÉ CERTIFIÉE 
GRÂCE À LA COMPENSATION 
EN INTERNE DU CARBONE
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