
Peter Alexis Sewell : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Introduction to high performance liquid
chromatography
(1982) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Chromatographic separations
(1987) 

 

Peter Alexis Sewell

 

Langue : Anglais

Note : En poste à Liverpool polytechnic (en 1982)

ISNI : ISNI 0000 0000 6304 7309 (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/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000063047309
http://isni.org/isni/0000000063047309
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37364777k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37364777k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37364777k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37388972s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37388972s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37388972s


Thèmes en relation avec Peter Alexis Sewell (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Chimie (2) 

Chromatographie  Chromatographie en phase liquide à hautes
performances

 

Personnes ou collectivités en relation avec "Peter Alexis Sewell" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

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

Brian Clarke (chimiste)  Richard John Hamilton  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

David Kealey  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966535k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966535k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11966535k
https://data.bnf.fr/12089031/chromatographie_en_phase_liquide_a_hautes_performances/
https://data.bnf.fr/12089031/chromatographie_en_phase_liquide_a_hautes_performances/
https://data.bnf.fr/12089031/chromatographie_en_phase_liquide_a_hautes_performances/
https://data.bnf.fr/12089031/chromatographie_en_phase_liquide_a_hautes_performances/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12089031j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12089031j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12089031j
https://data.bnf.fr/12342698/brian_clarke/
https://data.bnf.fr/12342698/brian_clarke/
https://data.bnf.fr/12342698/brian_clarke/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12342698g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12342698g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12342698g
https://data.bnf.fr/12275598/richard_john_hamilton/
https://data.bnf.fr/12275598/richard_john_hamilton/
https://data.bnf.fr/12275598/richard_john_hamilton/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275598c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275598c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12275598c
https://data.bnf.fr/12338378/david_kealey/
https://data.bnf.fr/12338378/david_kealey/
https://data.bnf.fr/12338378/david_kealey/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123383788
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123383788
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123383788
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122756003
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122756003
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122756003


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  
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http://viaf.org/viaf/4991145
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