
 
LANG CUBE DE FIXATION blanc (Ref 801) 
LANG CUBE DE FIXATION rouge  (Ref 802) 
LANG BÂTONNET DE FIXATION (Ref 901) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objectif 
 

Les CUBES et le BÂTONNET de fixation de LANG sont des pro-
duits orthoptiques pour le diagnostic binoculaire, à utiliser prin-
cipalement par les ophtalmologistes, les orthoptistes, les opto-
métristes et les opticiens. Ils ont été conçus par J. Lang, inventeur 
du LANG-STEREOTEST®, pour faciliter l'examen orthoptique des 
enfants. Ils sont utilisés pour l'évaluation de la fixation des yeux, 
de la motilité, de l'accommodation, de la convergence, pour le 
test de couverture et pour préparer le patient au LANG-STEREO-
TEST® ou au LANG-STEREOPAD®. 
 



 
Caractéristiques principales et instructions d'utilisation 
 

CUBE DE FIXATION de LANG blanc et rouge : Les deux versions 
sont utilisées de la même manière :  Montrer le cube en tenant la 
poignée verticalement à env. 30cm de distance, afin que le pa-
tient puisse voir l'image présentée. Sollicitez l'attention en lui de-
mandant ce qu'il voit et observez la position des yeux et les mou-
vements de fixation. Tournez la poignée pour présenter l'image 
suivante, demandez à nouveau ce qui est montré sur la surface 
présentée et continuez à observer les yeux. Déplacez le cube 
dans toutes les directions (vers le côté et vers le haut) pour tester 
la motilité des yeux. Approchez lentement le cube en montrant 
le dessus ou une autre surface au patient, pour tester la conver-
gence.  
 

Le BÂTONNET DE FIXATION de LANG de fixation s'utilise de la 
même manière que les cubes. Demandez à votre patient de re-
garder et de nommer les motifs de l'image dans l'ordre, de haut 
en bas, tout en observant les mouvements de ses yeux. Utilisez le 
verso pour déterminer l'acuité visuelle de près (0,2-0,5) à une dis-
tance de lecture de 30 cm, ainsi que l'accommodation et la con-
vergence. 
 

Note 
Ne donnez pas les aides de fixation à vos patients, surtout 
pas aux petits enfants, pour éviter de casser le manche ou 

d'avaler une partie. Les incidents graves liés au produit doivent 
être signalés à l'autorité compétente.  
Soins : Il est préférable de les nettoyer avec un chiffon humide ou 
un produit de désinfection des surfaces. 
Pour la littérature scientifique, les instructions dans d'autres 
langues et les distributeurs mondiaux : www.lang-stereotest.com 
 

LANG-STEREOTEST AG            
CH-8700 Küsnacht    
Switzerland 

 
  801-802-901-fr 2021-09/ V1 
 

Copyright ©, 2021. Tous droits réservés.  


