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UN PRODUIT STAR CONTENANT TROIS PUISSANTS COMPOSANTS ANTI-CARIES:

NOUVELLE GÉNÉRATION DE PRÉVENTION DES CARIES 
ET D’AGENT DÉSENSIBILISANT QUI SUPPRIME LA 
SENSIBILITÉ DES DENTS INSTANTANÉMENT

Ensemble, ils ont un effet puissant qui permet de contrôler 
instantanément la progression des caries et de soulager 
l’hypersensibilité. Riva Star est la dernière génération d’un 
système de fluorure de diamine d’argent (SDF) qui porte la 
dentisterie à un autre niveau.

TRIO D’INNOVATEURS 
Riva Star a été conçu par trois cliniciens australiens 
renommés, qui ont rassemblé leurs connaissances cliniques 
et leur expérience de l’utilisation de ces trois composants 
exceptionnels, pour les combiner en un produit STAR : Riva Star!

GESTION EFFICACE DE L’ACTIVITÉ 
ANTIMICROBIENNE DE CARIES1

Riva Star est un inhibiteur de biofilm efficace. Ceci est soutenu 
par les résultats d’une étude de l’Université d’Otago (NZ), selon 
laquelle Riva Star présente une zone d’inhibition plus élevée 
contre quatre espèces bactériennes par rapport à l’hypochlorite 
de sodium.
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P. aeruginosa       E. faecalis S. gordonii S. mutans S. mitis

Espèces bactériennes

  NaCLO (HYPOCHLORITE DE SODIUM)      SDF/KI
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LA RÉPONSE ULTIME À LA GESTION 
PHARMACOLOGIQUE DES CARIES

UN PRODUIT STAR DÉSENSIBILISANT 
OFFRANT UN SOULAGEMENT IMMÉDIAT
L’action du fluorure d’argent et de l’iodure de potassium de Riva 
Star bloque les microtubules dentinaires. Un précipité faiblement 
soluble se forme et apporte un soulagement immédiat. Il agit en 
empêchant la circulation des liquides qui causent la sensibilité 
douloureuse 2.

5000x  5µm

Des précipités d’iodure 
d’argent insolubles bloquent 
les tubulis dentinaires.

3000x  5µm

Avant le traitement

Après le traitement

Les tubulis dentinaires 
exposés sont bien 
connus pour provoquer 
l’hypersensibilité dentinaire.

IDÉAL POUR UNE UTILISATION 
AVEC LES VERRES IONOMÈRES (CVI)
Les verres-ionomères conventionnels adhèrent très bien 
aux surfaces traitées avec Riva Star.2

RÉDUIT LES RISQUES LIÉS AU TRAITEMENT 
ENDODONTIQUE3

Le prétraitement de lésions carieuses profondes non symptomatiques 
avec Riva Star peut être la différence entre maintenir la vitalité pulpaire 
ou soumettre la dent à une intervention endodontique. Riva Star est une 
solution parfaite pour améliorer les soins prodigués aux patients et les 
services des cabinets dentaires modernes. 

PROCÉDURE BREVETÉE
Contrairement aux autres systèmes de fluorure d’argent, la 
procédure brevetée en deux étapes de Riva Star minimise le risque 
de coloration. En appliquant la solution d’iodure de potassium sur 
le fluorure d’argent, un précipité blanc crémeux d’iodure d’argent se 
forme et est éliminé avec le rinçage.

EFFET DÉSENSIBILISANT PENDANT DEUX 
ANS ET PLUS
Les études cliniques confirment l’effet immédiat de Riva Star et son 
effet à long terme de plus de deux ans.

INDICATIONS
Anti-caries 

Fluorure efficace pour la prévention de la carie dentaire

Prévient, combat et protège contre les cavités et les caries

Contribue à inverser le processus de détérioration de  
la dent au stade le plus précoce avant la formation d’une 
cavité

Aide à réduire la sensibilité cervicale des dents 
hypersensibles chez l’adulte

L’étape 1 est destiné aux enfants dès l’âge de 3 ans  
et aux adultes

L’étape 2 est réservé à l’adulte

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Testé et éprouvé en clinique depuis des décennies 

Esthétiquement agréable pour le patient - 
réduction des taches 

Approuvé pour la prévention des caries 

Non-invasif – Convient à la dentisterie à 
intervention minimale (MID) 

Technologie brevetée 

Soulagement immédiat de l’hypersensibilité 
dentinaire chez les adultes 

Augmentation du pouvoir adhésif lorsqu’il 
est utilisé avec un verre ionomère (CVI) auto-
polymérisant tel que Riva SC HV.
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INSTRUCTIONS CONCERNANT LA TROUSSE DE CAPSULES

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA TROUSSE DE BOUTEILLES

À l’aide de la micro-brosse argentée fournie, 
percez le dessus de l’étape 1 (capsule 
argentée) et appliquez soigneusement 
(environ 0,01 ml) de la solution sur le site de 
traitement uniquement.

Immédiatement après, utilisez la micro-brosse verte fournie, 
percez le dessus de l’étape 2 (capsule verte) et appliquez une 
quantité généreuse (environ 0,02 ml) de la solution sur le site 
de traitement. La surface de traitement apparaît initialement 
d’un blanc crémeux, continuez à appliquer la solution de la 
capsule verte jusqu’à ce qu’elle devienne claire.

Versez une goutte de la solution 
de l’étape 1 (étiquette grise) 
dans un contenant de mélange 
non absorbant

Appliquez soigneusement 0,01 ml de la solution 
versée sur le site de traitement uniquement à 
l’aide d’une micro-brosse de taille moyenne, telle 
que Points (SDI Limited) qui est recommandée

Immédiatement après, versez deux 
gouttes de la solution de l’étape 2 
(étiquette verte) dans un nouveau 
contenant de mélange non absorbant.

Appliquez une quantité généreuse de la solution distribuée 
sur le site de traitement à l’aide d’une micro-brosse de taille 
moyenne, telle que Points (SDI Limited) qui est 
recommandée. La surface à traiter apparaît initialement d’un 
blanc crémeux, continuez à appliquer la solution Riva Star 
Étape 2 (étiquette verte) jusqu’à ce qu’elle devienne claire.

Avant d’ouvrir, tapez chaque flacon sur 
le comptoir. Cette action permettra de 
réduire au minimum les gouttes de 
liquide qui pourraient sortir 
prématurément.

Rincez et asséchez, retirez toute 
barrière gingivale utilisée. Jetez les 
contenants de mélange et les 
micro-brosses usagés conformément 
à la réglementation locale.

ATTENTION: Le matériau peut tacher les 
dents s’il est mal utilisé. Le patient doit 
être informé de ce risque avant son 
utilisation. L’étape 1 est destinée aux 
enfants dès l’âge de 3 ans et aux 
personnes d’âge adulte. L’étape 2 est 
destinée aux adultes uniquement.

ATTENTION: Le matériau peut tacher les dents s’il est mal 
utilisé. Le patient doit être informé de ce risque avant son 
utilisation. L’étape 1 est destinée aux enfants dès l’âge de 3 
ans et aux personnes d’âge adulte. L’étape 2 est destinée 
aux adultes uniquement.

Isolez la zone à traiter avec une barrière 
gingivale (SDI Limited), des rouleaux de 
coton ou une digue dentaire, ou 
protégez le tissu gingival autour de la 
dent affectée avec de la vaseline.

Isolez la zone à traiter avec une barrière 
gingivale (SDI Limited), des rouleaux de 
coton ou une digue dentaire, ou protégez 
le tissu gingival autour de la dent affectée 
avec de la vaseline.

Retirez tous les matériaux de 
protection/isolement utilisés dans 
la bouche

Jetez les capsules et les micro-brosses 
usagées conformément à la 
réglementation locale.
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STEP 1

Rincez et asséchez.

RIVA STAR

Trousse Riva Star 
10 x capsules Riva Étape 1 
10 x capsules Riva Étape 2 
10 x micro-brosses argent 
10 x micro-brosses vertes 
Accessoires

8800503

DÉTAILS DE LA COMMANDE RIVA START

RIVA STAR

Trousse de bouteilles Riva Star 
1 flacon x 1,5 ml Riva Star Étape 1 
1 flacon x 3,0 ml Riva Star Étape 2

8800539

Gingival Barrier 2 Syringe Refill
2 x seringues de 1 g de barrière gingivale

7750006


