
Page 1 of/de5  2011 - 01  

 
 
 
 
 
 
 

TECHNICAL INSPECTION SERVICES 
Department of Public Safety 
460 Two Nations Crossing, Suite 100 
Fredericton, NB  E3A 0X9 

2011 - 01 

FIRE TECHNOTE 

SERVICES D’INSPECTION TECHNIQUE  
Ministère de la Sécurité publique 

460 Two Nations Crossing, Pièce 100 
Fredericton (N.-B.)  E3A 0X9 

Phone:  (506) 444-4493    
Fax:   (506) 457-7394 NOTE TECHNIQUES DES INCENDIE 

Téléphone :    506 - 444-4493 
Télécopieur :  506 - 457-7394  

 

From: Technical Inspection Services Origine : Services d’inspection technique 

Date: April 2011 Date : Avril 2011 

Subject: Fire Dampers Objet : Registres coupe-feu 
  

The installation of fire dampers depends on the 
operation of the ventilation system. 

L’installation de registres coupe-feu varie selon le type 
de système de ventilation. 

If the ventilation system does not shut down on 
activation of fire alarm device, and air continues to 
move through the ductwork under a fire condition, the 
fire damper must be a “Dynamic Fire Damper”. This 
means the fire damper has been tested under air flow 
conditions and will function properly under these 
conditions. As seen in Appendix A this example of a 
dynamic fire damper is listed to be installed in 
ductwork with fans operating with a maximum of air 
flow of 2000 fpm @ 4” w.g. (water gauge). 

Si le système de ventilation ne s’arrête pas à 
l’activation de l’alarme-incendie et que l’air continue 
de se déplacer dans le réseau de gaines en situation 
d’incendie, il faut installer un registre coupe-feu pour 
système dynamique. Ce type de registre coupe-feu a 
été soumis à des essais dans des situations de 
circulation d’air et fonctionne correctement dans ces 
conditions. Un registre coupe-feu pour système 
dynamique comme celui montré à l’annexe A doit être 
installé dans le réseau de gaines où les ventilateurs 
créent une circulation d’air maximale de 2 000 pi/min 
avec quatre pouces de colonne d’eau. 

If the ventilation system shuts down on activation of 
fire alarm, and no air moves through the ductwork, the 
fire damper can be a “Static Fire Damper”. This 
means the fire damper has been tested under no air 
flow condition and will only function properly under 
this condition. As seen in Appendix B this example of 
a static fire damper is listed only when fans are shut 
off. 

Si le système de ventilation s’arrête à l’activation de 
l’alarme-incendie et que l’air ne circule alors pas dans 
le réseau de gaines, il faut installer un registre 
coupe-feu pour système statique. Ce type de registre 
coupe-feu a été soumis à des essais dans des 
situations dépourvues de circulation d’air et ne 
fonctionnera correctement que dans ces situations. 
Un registre coupe-feu pour système statique comme 
celui montré à l’annexe B ne doit être installé que 
dans un réseau de gaines où les ventilateurs cessent 
de fonctionner. 

A dynamic fire damper would still operate in a static 
condition; however, a static fire damper may not 
operate properly in a dynamic condition. Static fire 
dampers are not to be installed when ventilation fans 
continue to run in a fire condition. 

 

Un registre coupe-feu pour système dynamique peut 
fonctionner dans une situation où il n’y a aucune 
circulation d’air, mais un registre coupe-feu pour 
système statique pourrait ne pas fonctionner 
correctement dans une situation où il y aurait 
circulation d’air. Il ne faut pas installer de registres 
coupe-feu pour système statique là où les ventilateurs 
continuent de souffler en situation d’incendie. 
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Typically the fire damper will have a visible label on 
the sliding portion of the fire damper that identifies if it 
is a static fire damper or dynamic fire damper. 

 

Normalement, une étiquette apposée sur la partie 
coulissante du registre indique s’il s’agit d’un registre 
pour système statique ou dynamique. 

If a building is equipped with a bathroom exhaust fan 
that penetrates a fire separation there is a special fire 
damper application for this configuration. In this 
instance a ‘Ceiling Radiation Damper’ can be used. 
This has the fire damper connected directly to the 
bathroom exhaust fan as seen in Appendix C. 

Il existe une configuration de registres coupe-feu 
particulière pour les bâtiments où se trouvent des 
tuyaux d’évacuation d’air de salle de bain qui 
pénètrent une séparation coupe-feu. Dans ce cas, un 
registre coupe-feu de plafond peut être installé. 
Comme le montre l’annexe C, ce type de registre est 
installé directement sur la trappe du ventilateur 
d’extraction de la salle de bain. 

All fire dampers are to be equipped with an access 
door to allow for inspection of the damper and the 
resetting of the release device (fusible link). 

Tout registre coupe-feu doit être accessible au moyen 
d’une trappe d’accès permettant l’inspection du 
registre et le réarmement de son dispositif de 
déclenchement (maillon fusible). 
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APPENDIX A 
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APPENDIX B 

 
 

 



Page 5 of/de5  2011 - 01  

APPENDIX C 

 

 


