
Agent désensibilisant pour les dents

riva star



Éliminateur de sensibilité

Un produit STAR contenant trois puissants composants :

Ensemble, ces composants ont un puissant eff et pour 

procurer un soulagement instantané à l’hypersensibilité.

Triple innovateurs

Riva Star a été conçu par trois cliniciens australiens renommés, 

mettant en commun leurs connaissances et expériences 

cliniques d’utilisation de ces trois composants exceptionnels, 

en les associant en un produit STAR – Riva Star.
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contient: ARGENT

Riva Star - Un produit star désensibilisant offrant 

un soulagement immédiat

L’action du fl uorure d’argent et de l’iodure de potassium 

de Riva Star bloque les tubules microscopiques qui forment 

la dentine. Un précipité à faible solubilité se forme et 

procure un soulagement instantané. Elle agit en empêchant 

l’écoulement de liquide qui produit la sensibilité 3.

Riva Star - Indications

•  Désensibiliser l’hypersensibilité de la dent au 

niveau cervical.

Riva Star - Autres avantages

Riva Star est essentiel pour les cliniciens qui pratiquent 

une dentisterie très peu invasive1-3,5. Il conditionne la 

dentine et peut aider à préserver les dents4,5.

Riva Star - Augmente le pouvoir adhésifs des CVI

Prétraiter les surfaces des dents avec Riva Star est une 

bonne manière d’accroître l’adhérence des verres 

ionomères à la dentine 4.

Riva Star - procédure brevetée

Contrairement à d’autres systèmes de fl uorure d’argent, 

la procédure brevetée en deux étapes de Riva Star réduit 

le risque de coloration. En appliquant la solution d’iodure 

de potassium sur le fl uorure d’argent, un précipité blanc 

crémeux d’iodure d’argent se forme puis s’éclaircit.

Riva Star - Deux ans et plus d’effet désensibilisant

Une étude clinique soutient l’eff et immédiat après une 

application avec Riva Star. La désensibilisation dure au 

moins 2 ans6.

Riva Star - Traitement cas 1

Riva Star - Traitement cas 2

Aucune coloration observée

Un précipité insoluble d’iodure d’argent 
éliminant la sensibilité en obstruant les 
tubules dentinaires.

3000x  5µm5000x  5µm

Les tubules dentinaires exposées sont bien 
connues pour provoquer l’hypersensibilité 
de la dentine.

Aucune coloration observée
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Kit Riva Star
10 x Capsules Argent Riva
10 x Capsules vertes Riva
2 x barrière gingivale
Accessoires 
Nouvelle commande 8800501
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Instructions riva star :
Laver les dents avec du dentifrice prophylactique puis isoler la zone 
avec des rouleaux de coton.

Photopolymériser dans 
un mouvement de 
va-et-vient.

Sécher la zone et appliquer 
une petite quantité de barrière 
gingivale sur les tissus adjacents.

Percer le fi lm de la capsule en 
argent à l’aide de la brosse 
en argent.

Par un mouvement 
circulaire, pousser le fi lm 
sur le bord de l’ouverture.

Step 1

Appliquer soigneusement la 
solution de la capsule en argent 
uniquement sur la zone à traiter.

En utilisant immédiatement 
la brosse verte, percer le fi lm 
de la capsule verte.

Step 2

Par un mouvement 
circulaire, pousser le fi lm au 
bord de l’ouverture.

Appliquer une bonne quantité 
de solution de la capsule verte 
sur la zone à traiter. Poursuivre 
l’application jusqu’à ce que la 
crème blanche devienne claire.

Sécher, retirer la barrière 
gingivale.
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ATTENTION :
La matière peut colorer 
les dents si elle est mal 
utilisée. Le patient doit 
en être informé avant de 
l’utiliser.

Chaque paire de capsules (verte et argent) peut traiter jusqu’à 5 dents chez un patient.

M100195 B

Dispositif médical classe IIa, CE0297 
DQS Medizinprodukte GmbH. Nous 
vous invitons à lire attentivement les 
instructions d’utilisation. Produits non 
remboursés par les organismes de santé.
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