
Viktor Andriska (chimiste) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (1) 

Pesticide chemistry
(1988) 

 

Thèmes en relation avec Viktor Andriska (chimiste) (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Agriculture. Pêche (2) 

Chimie agricole  Pesticides  

Viktor Andriska (chimiste)

 

Pays : Hongrie

Langue : Hongrois

Sexe : Masculin

Note : Chimiste, spécialiste des herbicides. - En poste à l'Institut de recherche sur
l'industrie de la chimie lourde [Nehézvegyipari Kutató Intézet], Veszprém, Hongrie
(en 1988)

ISNI : ISNI 0000 0001 0856 2612 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11932040/hongrie
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
https://data.bnf.fr/11955253/hongrois__langue_
http://isni.org/isni/0000000108562612
http://isni.org/isni/0000000108562612
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37359633p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37359633p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37359633p
https://data.bnf.fr/11977699/chimie_agricole/
https://data.bnf.fr/11977699/chimie_agricole/
https://data.bnf.fr/11977699/chimie_agricole/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977699j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977699j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977699j
https://data.bnf.fr/11944254/pesticides/
https://data.bnf.fr/11944254/pesticides/
https://data.bnf.fr/11944254/pesticides/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119442544
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119442544
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119442544


Chimie (1) 

Chimie agricole  

Biologie (1) 

Technique de l'environnement  

Personnes ou collectivités en relation avec "Viktor Andriska (chimiste)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

György Matolcsy (1920-1992)  Miklós Nádasy  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11977699/chimie_agricole/
https://data.bnf.fr/11977699/chimie_agricole/
https://data.bnf.fr/11977699/chimie_agricole/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977699j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977699j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11977699j
https://data.bnf.fr/11976343/technique_de_l_environnement/
https://data.bnf.fr/11976343/technique_de_l_environnement/
https://data.bnf.fr/11976343/technique_de_l_environnement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976343v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976343v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11976343v
https://data.bnf.fr/12275199/gyorgy_matolcsy/
https://data.bnf.fr/12275199/gyorgy_matolcsy/
https://data.bnf.fr/12275199/gyorgy_matolcsy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275199m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275199m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275199m
https://data.bnf.fr/12275205/miklos_nadasy/
https://data.bnf.fr/12275205/miklos_nadasy/
https://data.bnf.fr/12275205/miklos_nadasy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275205q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275205q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275205q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122752093
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122752093
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122752093
http://www.idref.fr/031560539
http://www.idref.fr/031560539
http://www.idref.fr/031560539
http://isni.org/isni/0000000108562612
http://isni.org/isni/0000000108562612
http://isni.org/isni/0000000108562612
http://viaf.org/viaf/29593585
http://viaf.org/viaf/29593585
http://viaf.org/viaf/29593585
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