
Albrecht Salzer : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

Organometallics
(1992) 

 Organometallics
(1989) 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Synthetic methods of organometallic and inorganic
chemistry Volume 1"
(1997) 
avec Albrecht Salzer comme Éditeur scientifique 

 

Albrecht Salzer

 

Pays : Suisse

Langue : Allemand

Note : Chimiste. - En poste à l'Institut de chimie inorganique de l'Université de Zürich,
Suisse (en 1989)

ISNI : ISNI 0000 0001 0913 832X (Informations sur l'ISNI)
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Thèmes en relation avec Albrecht Salzer (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Chimie (2) 

Composés organométalliques  Synthèse inorganique  

Personnes ou collectivités en relation avec "Albrecht Salzer" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Christoph Elschenbroich  

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

Wolfgang A. Herrmann  

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  

   

 

 

 
Data

 
2/2

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12128919/composes_organometalliques/
https://data.bnf.fr/12128919/composes_organometalliques/
https://data.bnf.fr/12128919/composes_organometalliques/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12128919v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12128919v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12128919v
https://data.bnf.fr/12196560/synthese_inorganique/
https://data.bnf.fr/12196560/synthese_inorganique/
https://data.bnf.fr/12196560/synthese_inorganique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121965605
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121965605
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121965605
https://data.bnf.fr/12277705/christoph_elschenbroich/
https://data.bnf.fr/12277705/christoph_elschenbroich/
https://data.bnf.fr/12277705/christoph_elschenbroich/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277705k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277705k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12277705k
https://data.bnf.fr/12347692/wolfgang_a__herrmann/
https://data.bnf.fr/12347692/wolfgang_a__herrmann/
https://data.bnf.fr/12347692/wolfgang_a__herrmann/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12347692m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12347692m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12347692m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122777105
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122777105
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122777105
http://www.idref.fr/031592309
http://www.idref.fr/031592309
http://www.idref.fr/031592309
http://isni.org/isni/000000010913832X
http://isni.org/isni/000000010913832X
http://isni.org/isni/000000010913832X
http://viaf.org/viaf/71451310
http://viaf.org/viaf/71451310
http://viaf.org/viaf/71451310

	Albrecht Salzer
	Albrecht Salzer : œuvres
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (2)
	Œuvres textuelles
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Albrecht Salzer
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Chimie
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Albrecht Salzer"
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (1)
	Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



