
 
 
 
 
 
 

Bob Dale Gloves annonce une nouvelle gamme 
de produits durables et écologiques 

Un des plus importants fabricants de gants en Amérique du Nord introduira 
sa gamme BDGplanetMC en 2022 avec des produits jetables et compostables. 

 
GILBERT, Ariz. (10 nov. 2021) – Bob Dale Gloves & Imports Ltd. (BDG) manifeste son 
engagement envers l’environnement avec l’introduction d’une nouvelle gamme de produits 
écologiques BDGplanetMC. 
 
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. 
Le révolutionnaire fabricant d’équipement de protection nord-américain pousse maintenant les 
limites avec une nouvelle gamme de gants écologiques sans compromis en matière de protection 
et de qualité. 
 
Avec l’introduction de produits durables et écologiques à ses marchés nord-américains en 2022, 
la gamme BDGplanetMC sera au cœur de l’avenir de l’entreprise BDG. Cette nouvelle gamme 
mettra en vedette un gant BDG en tripolymère – un gant jetable compostable avec un taux de 
dégradation au-delà de 90 % qui résiste aux virus, aux bactéries et aux champignons et qui 
possède une approbation dermatologique – ainsi qu’un gant BDG carboneutre fabriqué avec le 
processus de compensation interne qui permet de mesurer la quantité de gaz à effet de serre 
séquestrés par paire de gants. 
 
Cette gamme de produits est rendue possible grâce au partenariat entre BDG et des partenaires 
d’approvisionnement responsables sur le plan social avec des processus de fabrication 
écologiques. Parmi ces initiatives écologiques durables, citons que leurs usines de fabrication 
n’utilisent que des biomasses renouvelables et de l’énergie solaire pour répondre à leurs besoins 
de chauffage et que l’eau recyclée et l’eau de pluie représente 25 % de l’eau utilisée lors de leurs 
activités de production. Ces partenaires s’engagent également à planter 100 000 arbres par année. 
 
« Nous sommes énormément fiers de pouvoir avoir un effet positif sur l'environnement avec nos 
nouveaux produits et processus de fabrication », déclare le président de Bob Dale Gloves Denis 
Dale. « Nous cherchons à réduire notre empreinte de carbone et nous espérons que ces nouvelles 
initiatives pousseront d’autres entreprises de notre secteur à s’inquiéter de leur influence sur 
l’environnement. Ces produits marqueront le début d'une ère nouvelle chez Bob Dale Gloves. 
D’ici 2050, nous développerons d’autres produits qui nous permettrons de faire une différence 
sur le plan écologique tout en offrant la même protection que nos produits offrent depuis plus de 
40 ans. » 



 
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 le site bobdalegloves.com. 
 
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. 


