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Arcet, Jean-Pierre-Joseph d' (1777-1844). Auteur du texte.
Description des appareils de chauffage à employer pour élever
convenablement la température du courant ventilateur dans les
magnaneries salubres... / par M. d'Arcet,.... 1841.
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