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RADIANT HEATING
SYSTEMS
RADIANT DESIGN
SOFTWARE
SELL SHEET

Uponor LoopCAD® Radiant Design Software
Uponor is proud to announce Uponor LoopCAD, the ultimate
software for fast creation of professional-quality loop layout
drawings, expanding on the functionality of Uponor Radiant Express
for radiant heating systems. Uponor LoopCAD offers advanced design
features and includes all Uponor design methods and materials.

Existing users of the free version of Uponor Radiant Express:
1. Open or run the Uponor design software program.
2. Click the "Activate" button.

Depending on your budget and design needs, the following options
are available:

3. Select "Purchase a New License".

• Standard edition

5. Enter promo code LC2UP-LKF-54837 for a 20% discount.

4. Select the correct version.

• Professional edition
New users of Uponor Radiant Express:

• MJ8 edition

1. Visit www.uponorpro.com, go to Technical Support and
select Downloads.
2. Under the Download section, click on Uponor Radiant Express.
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3. Click on the desired version of Uponor Radiant Express to
install [U.S. or Canadian (CDN) version].
4. Follow the steps above for "Existing Users".
5. Enter promo code LC2UP-LKF-54837 for a 20% discount.
Note: Prior versions of Uponor LoopCAD versions that have already
downloaded are not eligible for the discount. Using the promo code will
download Uponor-only versions of the program which will not allow other addons to be installed.

Uponor, Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124 USA
Tel: 800.321.4739
Fax: 952.891.2008

Uponor Ltd.
2000 Argentia Rd., Plaza 1, Ste. 200
Mississauga, ON L5N 1W1 CANADA
Tel: 888.994.7726
Fax: 800.638.9517

www.uponorpro.com
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SYSTÈMES DE
CHAUFFAGE
RAYONNANTS
LOGICIEL DE
CONCEPTION
POUR SYSTÈMES
RAYONNANTS
FICHE DE VENTE

Logiciel de conception Uponor LoopCAD®
Uponor est fière d’annoncer le lancement d’Uponor LoopCAD, le
logiciel par excellence pour dessiner rapidement des plans de boucles de
tuyauterie de qualité professionnelle – une évolution des fonctionnalités
d’Uponor Radiant Express pour les systèmes de chauffage rayonnants.
Uponor LoopCAD offre des fonctions de conception avancées et prend
en charge la totalité des méthodes de conception et matériaux des
systèmes Uponor.
Selon votre budget et vos besoins, les options suivantes sont offertes :
• Édition standard
• Édition professionnelle
• Édition MJ8

Utilisateurs de la version gratuite d'Uponor Radiant Express:
1. Exécutez le logiciel de conception d'Uponor.
2. Cliquez sur le bouton « Activate ».
3. Sélectionnez « Purchase a New License ».
4. Choisissez la version appropriée.
5. Entrez le code promotionnel LC2UP-LKF-54837 pour obtenir un
rabais de 20 %.
Nouveaux utilisateurs d'Uponor Radiant Express :
1. Sur le site Web www.uponorpro.com, cliquez sur
« Technical Support », puis « Downloads ».
2. Dans la section « Downloads », cliquez sur « d'Uponor Radiant
Express».
3. Cliquez sur la version désirée d'Uponor Radiant Express pour lancer
l'installation (version américaine ou canadienne).
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4. Suivez les étapes mentionnées ci-haut pour les utilisateurs existants.
5. Entrez le code promotionnel LC2UP-LKF-54837 pour obtenir un
rabais de 20 %.
Note : Les versions précédentes d'Uponor LoopCAD qui ont déjà été téléchargées ne sont
pas admissibles au rabais offert. L'utilisation du code promotionnel permet de télécharger
des versions du logiciel exclusives à Uponor qui ne prennent pas en charge l'installation
d'extensions.

Uponor inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124 USA
Tél. : 800-321-4739
Téléc. : 952-891-2008

Uponor ltée
2000 Argentia Rd., Plaza 1, Ste. 200
Mississauga (Ontario) L5N 1W1 CANADA
Tél. : 888-994-7726
Téléc. : 800-638-9517

www.uponorpro.com

