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Bob Dale Gloves et Koroyd unissent leurs forces 
pour réduire les forces 

Un des plus importants fabricants de gants en Amérique du Nord introduit 
une technologie antichoc de pointe dans sa nouvelle gamme de gants ultramodernes 

 
GILBERT, Ariz. (8 sept. 2021) – Marquant un développement important dans le monde des gants 
industriels, Bob Dale Gloves & Imports Ltd. (BDG) a annoncé aujourd'hui son association avec 
Koroyd afin d'introduire une version modifiée de leur technologie de prévention des dommages 
dans une nouvelle gamme de gants conçus pour protéger contre les chocs répétitifs. 
 
Depuis plus de 40 ans, BDG fabrique et fournit au secteur de la sécurité industrielle (ÉPI) des 
gants de qualité spécialement conçus pour protéger contre une multitude de risques de sécurité, y 
compris les risques de choc sur le chantier. De plus en plus de ces blessures sont attribuables à 
des chocs à forte intensité et à des traumatismes exercés sur le dos de la main. Koroyd – une 
entreprise technique en plein développement qui met en œuvre des produits antichocs de pointe à 
l'origine conçus pour le secteur aérospatial – a développé une nouvelle technologie antichoc à 
partir de leur technologie brevetée et éprouvée en mesure de répondre aux exigences de niveau 3 
de l'ANSI en ce qui concerne la résistance aux chocs. Koroyd a développé un élastomère 
renforcé qui absorbe et redirige la force des chocs pour ensuite reprendre immédiatement sa 
forme originale pour protéger contre les prochains chocs. 
 
Ensemble, les deux entreprises lancent une nouvelle gamme de gants offrant l'ultime protection 
du dos de la main. La technologie et les conceptions seront dévoilées pour la toute première fois 
dans le cadre de la conférence annuelle sur la sécurité de l'ASSP (« American Society of Safety 
Professionals ») qui aura lieu du 13 au 15 septembre à Austin.  
 
« Nous sommes très fiers et c'est un immense honneur de s'associer à la créative équipe de 
Koroyd afin de pousser les limites et créer des gants de qualité et digne de confiance pour les 
employés acharnés de divers secteurs », déclare le président de Bob Dale Gloves Denis Dale.  
« Koroyd est le partenaire idéal pour BDG puisque nous partageons le même engagement à 
fournir des solutions concrètes et une valeur unique à nos clients. Nous avons hâte de partager 
ces technologies avec nos partenaires de distribution à Austin la semaine prochaine. » 
 
La protection des mains Koroyd est une formulation élastomère souple et sophistiquée avec des 
caractéristiques mécaniques spécialisées. L'élastomère Koroyd est amélioré avec une couche de 
renfort en Koroyd. Cette couche additionnelle de Koroyd ajoute un renfort structurel à 
l'élastomère afin d'améliorer sa performance et redirige aussi l'énergie pour dissiper la force, une 
deuxième étape qui n'est pas offerte avec les autres types de protection. 
 



« Ce partenariat avec BDG dans le secteur des gants industriels représente une démarche 
importante qui nous permettra de nous rapprocher de notre objectif de devenir la référence à 
l'échelle mondiale en matière d'absorption d'énergie pour les applications de protection 
sophistiquées, » affirme John Lloyd, le fondateur et directeur général de Koroyd. « Nous 
sommes ravis de pouvoir introduire notre nouvelle technologie multichoc flexible avec BDG, 
une entreprise consacrée à l'innovation de ce secteur. » 
 
Les gants de marque BDG sont mis à l'essai par des entreprises externes pour vérifier leur 
performance et mesurer leur protection. Le programme de Solutions G3 de BDG permet aux 
clients d'évaluer la performance et la protection des produits sur le terrain. BDG revendique le 
bon travail et respecte toujours sa promesse de travailler aussi fort que ses clients pour assurer le 
plus haut niveau de protection et de qualité.       
 
Pour en savoir plus, visitez les sites bobdalegloves.com et koroyd.com ou visitez le kiosque 
n° 1233 lors de la conférence annuelle sur la sécurité « Safety 2021 » de l'ASSP du 13 au 15 
septembre à Austin, ou le kiosque n° 2913 lors du congrès et salon sur la sécurité du NSC 
(« National Safety Council ») du 11 au 13 octobre à Orlando. 
 
Bob Dale Gloves : la solution appropriée à portée de main. 
 
À propos de Bob Dale Gloves (BDG)  
Bob Dale Gloves (BDG) est un fabricant de gants nord-américain et un fournisseur de gants mis 
à l'essai et examinés par des entreprises externes pour des clients industriels de divers secteurs, y 
compris la construction, le pétrole et le gaz, les services publics, la fabrication, l'agroalimentaire 
et le transport. Une entreprise familiale avec des activités au Canada et aux États-Unis, BDG a 
été fondée en 1981 en mettant l'accent sur la nécessité de fournir des produits de qualité pour la 
protection des mains aux clients des marchés industriels et du détail. Pour en savoir plus, veuillez 
visiter le site bobdalegloves.com. 
 
À propos de Koroyd 
Koroyd s'engage à créer de meilleurs produits. Des produits offrant des caractéristiques de 
respirabilité et de refroidissement avancées, une conception ultralégère et un style exceptionnel, 
mais surtout des produits qui vous protègent mieux. Faisant appel aux recherches de sécurité du 
secteur aérospatial, cette entreprise en plein développement a été fondée en 2010. Grâce à des 
innovations, elle fait maintenant partie du monde du sport extrême et elle participe à la protection 
de la prochaine génération. En tant que marque-composant, Koroyd développe des conceptions 
antichocs avancées pour une vaste gamme de marchés et produits, de l'équipement de sport 
jusqu'à la protection industrielle et aux sièges d'auto pour enfants. Koroyd est le partenaire 
technologique de confiance de certaines des marques les plus célèbres au monde. Récipiendaire 
de plus de 90 prix et distinctions, la société détient actuellement 38 brevets dans 15 domaines 
clés. 
 
Koroyd : protection sans compromis. 
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