
Bernard Delmon : œuvres (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (4) 

"Catalyst deactivation 1999"
(1999) 
avec Bernard Delmon comme Éditeur scientifique 

 "New developments in selective oxidation by
heterogeneous catalysis"
(1992) 
de European workshop meeting on new developments
in selective oxidation by heterogeneous catalysis (03 ;
1991 ; Louvain-la-Neuve, Belgique) 
avec Bernard Delmon comme Éditeur scientifique 

 

Introduction à la cinétique hétérogène
(1969) 

 L'Étude cinétique du processus chimique dans la
transformation des solides
(1965) 

 

Bernard Delmon

 

Pays : Belgique

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Note : Chimiste. - Professeur et directeur à l'Université de Louvain, Laboratoire de catalyse
et de chimie des matériaux dispersés, Belgique (en 1970)
Ecrit aussi en français

ISNI : ISNI 0000 0001 1070 7139 (Informations sur l'ISNI)
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Œuvres mixtes (3) 

"Catalyst deactivation 1994"
(1994) 
de International symposium on catalyst deactivation
(06 ; 1994 ; Ostende, Belgique) 
avec Bernard Delmon comme Éditeur scientifique 

 "Catalyst deactivation 1987"
(1987) 
de International symposium on catalyst deactivation
(04 ; 1987) 
avec Bernard Delmon comme Éditeur scientifique 

 

"Preparation of catalysts I"
(1987) 
avec Bernard Delmon comme Éditeur scientifique 

 

Thèmes en relation avec Bernard Delmon (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Chimie (2) 

Catalyseurs  Catalyseurs -- Empoisonnement  

Personnes ou collectivités en relation avec "Bernard Delmon" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Gilbert F. Froment  Gilbert F. Froment  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

International symposium on catalyst deactivation (04 ;
1987)
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Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  
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