
Hans Helmut Gunter Jellinek (1917-1986) : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Degradation and stabilization of polymers Volume 2"
(1989) 
avec Hans Helmut Gunter Jellinek (1917-1986) comme Éditeur

scientifique 

 "Degradation and stabilization of polymers Volume 1"
(1983) 
avec Hans Helmut Gunter Jellinek (1917-1986) comme Éditeur

scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Degradation and stabilization of polymers"
(1983) 
avec Hans Helmut Gunter Jellinek (1917-1986) comme Éditeur

scientifique 

 

Hans Helmut Gunter Jellinek (1917-1986)

 

Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Naissance : 1917

Mort : 1986

Note : Chimiste. - En poste au Department of chemistry, Clarkson college of
technology, Potsdam, NY, USA (en 1983)

ISNI : ISNI 0000 0001 0884 9496 (Informations sur l'ISNI)
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373556551
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373556551
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373556551
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373556582
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373556582
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373248849
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373248849
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373248849


Thèmes en relation avec Hans Helmut Gunter Jellinek (1917-1986) (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Chimie (2) 

Polymères -- Détérioration  Polymérisation  

Personnes ou collectivités en relation avec "Hans Helmut Gunter Jellinek (1917-1986)" (1

ressources dans data.bnf.fr) 

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

Hiroshi Kachi  

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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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb121211445
https://data.bnf.fr/11965399/polymerisation/
https://data.bnf.fr/11965399/polymerisation/
https://data.bnf.fr/11965399/polymerisation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119653991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119653991
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119653991
https://data.bnf.fr/12278225/hiroshi_kachi/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122782252
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12278218s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12278218s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12278218s
http://www.idref.fr/131237721
http://www.idref.fr/131237721
http://www.idref.fr/131237721
http://isni.org/isni/0000000108849496
http://isni.org/isni/0000000108849496
http://isni.org/isni/0000000108849496
http://viaf.org/viaf/32057881
http://viaf.org/viaf/32057881
http://viaf.org/viaf/32057881

	Hans Helmut Gunter Jellinek (1917-1986)
	Hans Helmut Gunter Jellinek (1917-1986) : œuvres
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres mixtes
                      
                          (2)
	Œuvres textuelles
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Hans Helmut Gunter Jellinek (1917-1986)
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Chimie
                      
                          (2)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Hans Helmut Gunter Jellinek (1917-1986)"
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	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)



