
MEDICINAL INGREDIENTS: 
STEP 1 (PER CAPSULE) 
Silver (diamine) fluoride…………..38%
Providing 5.7% Fluoride, 32.3% Silver 
Non-Medicinal Ingredients: Ammonium Hydroxide

STEP 2 (PER CAPSULE) 
Potassium Iodide…………………..58.3%
Providing 13.7% Potassium & 44.6% Iodine 
Non-Medicinal Ingredients: Water

RECOMMENDED USE OR PURPOSE:
• Anti-cavity/anti-caries. 
• Prevents, fights and/or protects against cavities or caries. Effective 

decay preventive fluoride. 
• Helps reverse the tooth decay process at the earliest stage before it 

can become a cavity. 
• Helps to reduce sensitivity in cervical hypersensitive teeth in adults.

CONTRAINDICATIONS:  
Treatment not to be repeated for pregnant or breastfeeding women 

RECOMMENDED DOSE 

Each Step 1 & Step 2 (capsule) solution can treat up to 5 teeth per 
patient. 

Repeat treatment at 6 months for recurring caries or tooth sensitivity.

Limit of one (1) Step 1 & Step 2 (capsule) solution per visit. If 
needed, a second application of Riva Star may be administered 
after 1 week. 

Step 1 is for children 3 years to adults. Step 2 is for adult use only.

PRIOR TO APPLICATION:  
Isolate area to be treated with Gingival Barrier (SDI Limited), cotton rolls 
or rubber dam, or protect the gingival tissue around the affected tooth 
with petroleum jelly. 

PROCEDURE: 
STEP 1 (CHILDREN 3 YEARS TO ADULTS):   
Using the silver brush provided, pierce through the foil of the
silver capsule and carefully apply (approximately 0.01 mL) of the solution 
to treatment site only.

STEP 2 (ADULT USE ONLY):    
Immediately after, use green brush provided, pierce through the foil of 
the green capsule and apply a generous amount (approximately  
0.02 mL) of the solution to treatment site. Apply same solution to any 
other tooth surfaces that may have come into contact with the solution 
from the silver capsule.   
Note: Treatment surface initially appears creamy white, keep applying 
solution from green capsule until it turns clear. Blot dry.  
For professional use only.

Patient can resume eating or drinking once leaving the dental clinic.

Each Step 1 and Step 2 capsule can treat up to 5 teeth per patient.

Discard used capsules and brushes after use on a single patient in 
accordance with local regulations. If a restoration is required, wash 
thoroughly and place an auto cure glass ionomer cement.

CAUTIONS AND WARNINGS: 
Do not swallow. Keep out of reach of children. This product contains 
enough fluoride to seriously harm a child. Consult a health care 
practitioner prior to use if you are pregnant or breastfeeding. Air-drying 
and product application can cause temporary pain to hypersensitive 
areas. Transient irritation of the gingiva has been reported in rare 
instances. Women of childbearing age that are uncertain of their status 
should undergo a pregnancy test prior to use.
 
KNOWN ADVERSE REACTIONS:  
Treatment can cause lesions (cavities) in teeth to be permanently stained 
dark brown or black.

RECOMMENDED STORAGE CONDITIONS:  
• Store away from children.
• Do not pierce foil of silver capsule or green capsule until ready to use.
• Store in a cool and dark place at temperatures between  

2° and 8°C (35° - 45°F).
• Use at room temperature between 20° and 25°C (68° - 77°F).

FIRST AID: 
• Eyes (contact): Hold eyelids apart and flush the eye continuously 

with running water. Continue flushing until advised to stop by a 
Poisons Information Centre or a medical doctor, or for at least 15 
minutes. Seek medical attention if symptom persists.

• Skin/oral soft tissue (contact with solution from silver capsule): 
Immediately apply a generous amount of solution from green 
capsule until creamy precipitate turns clear. Flush with running water. 
Seek medical attention if symptom persists.

 Skin/oral soft tissue contact with green capsule: No effect on 
skin or oral soft tissue due to dose/brush. Wash off skin with water.

• Ingestion: Not expected due to small dose/brush. If affected, do NOT 
induce vomiting. Give a glass of milk or water. Seek medical attention 
if symptom persists.

• Inhalation: Not expected due to small dose/brush. If affected, 
remove to fresh air.

HANDLING STAINS:
• Skin: Apply solution from green capsule with gentle rubbing until 

stain disappears. Rinse with water.(If nothing is done, stain will 
gradually disappear after a few days). 

• Clothing: Soak in Napisan* (or other fabric stain remover) overnight 
and wash per normal.

• Hard surfaces: Immediately apply household bleach (sodium 
hypochlorite) then wipe off with water.  For stubborn stains, saturate 
a paper napkin with household bleach and place over affected area. 
Leave overnight and mop up with water. 

Napisan* is not the registered trademark of SDI Limited. 

PACKAGING:
Riva Star (Step 1 and Step 2) 
NPN 80085846
10 x Silver capsules Step 1 (with silver applicator brush)
10 x Green capsules Step 2 (with green applicator brush)

LICENCE HOLDER: SDI Limited, Australia

IMPORTED BY: Radiant Global Logistics (Canada) Inc.
  4-3520 Laird Road,Mississauga, Ontario
  L5L5Z7
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Bayswater, Victoria 3153
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Fig.1 How to pierce capsule:

1. Use colour coded brush to pierce foil on capsule.
2. In circular motion, push foil to the edge of the opening.



INGRÉDIENTS MÉDICINAUX : 
ÉTAPE 1 (PAR CAPSULE)  
Fluorure d’argent (diamine) …………..38 %
Fournit 5,7 % de fluorure, 32,3 % d’argent 
Ingrédients non médicinaux : Hydroxyde d’ammonium 

ÉTAPE 2 (PAR CAPSULE) 
Iodure de potassium…………………..58,3 %
Fournit 13,7 % de potassium, 44,6 % d’iode 
Ingrédients non médicinaux : Eau

USAGE RECOMMANDÉ :
• Anticaries. 
• Prévient, combat et/ou protège contre la carie. Protection efficace  

au fluorure pour la prévention de la carie. 
• Aide à enrayer la carie à son stade le plus précoce avant qu’elle ne 

puisse se former. 
• Aide à réduire la sensibilité des dents hypersensibles causant des 

douleurs cervicales chez les adultes.

CONTRE-INDICATIONS :  
Le traitement ne peut être répété auprès des femmes enceintes ou qui 
allaitent. 

DOSE RECOMMANDÉE 

Pour chaque Étape 1 et Étape 2, la solution (capsule) peut traiter jusqu’à 
5 dents par patient. 

Répéter le traitement après 6 mois pour les caries récurrentes ou les 
dents sensibles.

Limite de une (1) solution (capsule) Étape 1 et Étape 2 par visite. 
Selon les besoins, une deuxième application de Riva Star peut 
être effectuée après une (1) semaine.  

L’Étape 1 est destinée aux enfants de 3 ans et plus et aux adultes. 
L’Étape 2 est destinée aux adultes seulement.

AVANT L’APPLICATION :  
Isoler la zone à traiter à l’aide de la barrière de protection gingivale 
(SDI Limited), de rouleaux de coton ou d’une digue de caoutchouc, ou 
protéger le tissu gingival autour de la dent concernée avec de la gelée 
de pétrole. 

PROCÉDURE:
ÉTAPE 1 (ENFANTS DE 3 ANS ET PLUS ET ADULTES) :    
À l’aide de la brosse d’application argentée fournie, percer la feuille 
d’aluminium de la capsule argentée et appliquer avec précaution la 
solution (environ 0,01 ml) sur la zone à traiter seulement.

ÉTAPE 2 (ADULTES SEULEMENT) :     
Tout de suite après, utiliser la brosse verte fournie pour percer la feuille 
d’aluminium de la capsule verte et appliquer une généreuse quantité 
de solution (environ 0,02 ml) sur la zone à traiter. Appliquer la même 
solution sur toute autre surface des dents qui a pu entrer en contact 
avec la solution de la capsule argentée.    
Remarque : La surface de traitement aura d’abord un aspect blanc 
crémeux; continuer d’appliquer la solution de la capsule verte jusqu’à ce 
qu’elle devienne transparente. Sécher. Destiné à un usage professionnel 
seulement.

Le patient peut recommencer à manger et à boire lorsqu’il quitte la 
clinique dentaire.

Chaque capsule d’Étape 1 et d’Étape 2 peut traiter jusqu’à 5 dents par 
patient.

Jeter les capsules et les brosses d’application utilisées après qu’elles aient 
servi à traiter un patient conformément aux réglementations locales.  
Si la dent nécessite une restauration, rincer abondamment, assécher 
légèrement sans dessécher et appliquer un ciment de verre ionomère 
auto polymérisant 

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE :  
Ne pas avaler. Tenir hors de portée des enfants. Ce produit contient 
suffisamment de fluorure pour nuire gravement à la santé d’un enfant. 
Consultez un professionnel de la santé avant d’utiliser ce produit si 
vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Le séchage à l’air et l’application 
du produit peuvent causer une douleur temporaire dans les zones 
hypersensibles. Une irritation passagère de la gencive a été signalée dans 
de rares cas. Les femmes en âge de procréer qui ne sont pas sûres si 
elles sont enceintes ou non devraient le vérifier au moyen d’un test de 
grossesse avant d’utiliser ce produit.
 
RÉACTIONS INDÉSIRABLES CONNUES :   
Le traitement peut causer des lésions (caries) aux dents qui demeureront 
tachées de façon permanente de couleur brun foncé ou noir.

CONDITIONS D’ENTREPOSAGE RECOMMANDÉES : 
• Tenir hors de portée des enfants. 
• Ne pas percer la feuille d’aluminium de la capsule argentée ou verte 

avant d’être prêt à l’utiliser.
• Conserver dans un endroit frais et sombre, à une température se 

situant entre 2° et 8 °C (35° et 45 °F).
• Utiliser à une température ambiante entre 20° et 25 °C  

(68° et 77 °F).

PREMIERS SECOURS : 
• Yeux (contact) : Maintenir les paupières ouvertes et rincer l’œil 

abondamment àl’eau. Continuer àrincer durant 15 minutes oùselon 
les indications d’un centre d’information antipoison oùselon 
l’avis d’un médecin. Consulter un professionnel de la santési les 
symptômes persistent.

• La peau (contact avec la solution de capsules argentées): 
Appliquer immédiatement et généreusement la solution de la 
capsule verte sur la zone affectée jusqu’àce que la texture crémeuse 
disparaisse et devienne translucide.

 Le contact du contenu de la capsule verte avec la peau ou les 
muqueuses de la bouche n’a pas d’effet indésirable dûàla faible 
quantitéque transporte la micro brosse. En cas de contact rincer la 
peau àl’eau. 

• Ingestion: Peu probable en raison du petit volume de la dose. En cas 
d’ingestion importante, ne pas provoquer de vomissement. Donner 
un verre de lait ou d’eau.

• Inhalation: Peu probable en raison du petit volume de la dose. 
En cas d’inhalation importante, faire sortir la personne de la zone 
contaminée.

TRAITER LES TACHES :
• La peau : appliquer la solution de la capsule verte avec en frottant 

doucement. La tache disparaîtra lentement. (Si rien n’est fait la tache 
disparaîtra progressivement après quelques jours).

• Les vêtements : faire tremper dans du Napisan* (ou un autre 
détachant pour tissu) toute la nuit et laver normalement.

• Surface dures : appliquer immédiatement de l’eau de Javel 
(hypochlorite de sodium) puis essuyer avec de l’eau. Pour les taches 
tenaces, imbiber une serviette en papier d’eau de javel et placer sur la 
zone concernée. Laisser toute la nuit et essuyer avec de l’eau.

Napisan* n’est pas une marque déposée de SDI Limited. 

COLISAGE :
Riva Star (Étape 1 et Étape 2) 
NPN 80085846
10 x capsules argentées – Étape 1 (avec une brosse d’application argentée)
10 x capsules vertes – Étape 2   (avec une brosse d’application verte)

DÉTENTEUR DE LICENCE : SDI Limited, Australia

IMPORTÉ PAR :  Radiant Global Logistics (Canada) Inc.
  4-3520 Laird Road,Mississauga, Ontario
  L5L5Z7

Riva Star

MODE D’EMPLOI
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Fig.1 Comment percer la capsule:

1. Utiliser une micro-brosse de la même couleur que la 
capsule et percer la feuille métallique.

2. Par des mouvements circulaires, pousser la feuille 
métallique contre le rebord de l’ouverture.


